
Long Lasting Deodorant Flakes

RECOMMENDATIONS:
Extremely effective on: garbage trucks, refuse trucks, garbage dumps, sewage plants,
ashtrays, garbage pails. Easy to use, non-corrosive on metal surfaces. Highly effective
odour control. Contains no acid, caustic or lime. Retards odours in refuse disposal.
Effective in land fill, rendering plants, stables, farms, etc.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Counteracts Obnoxious Odours Quickly, Easily and Economically

DIRECTIONS:
ENCLOSED AREAS: The distribution of 28‑57gm (1-2 oz.) of product per 9 sq. meters
(100 sq. ft.) will be sufficient to subdue any offensive odours. Repeat as required to
banish odours. Spent pellets may be swept up and discarded if necessary.
OPEN AREAS: Product should be uniformly distributed over the entire problem area.
Quantity to be used shall be governed by the intensity and persistence of the odour.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Granules/solid
Appearance: reddish purple granules
Odour: minty
pH: not applicable

SIZES:
Ready To Use
42305: 12/700gm
42306: 1/18kg

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0234
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Déodorant longue durée flocons

RECOMMANDATIONS :
Extrêmement efficace sur: camions à ordures, camions à ordures, décharges, égouts,
cendriers, poubelles. Facile à utiliser, non corrosif sur les surfaces métalliques. Contrôle
des odeurs très efficace. Ne contient aucun acide, caustique ou chaux. Retarde les
odeurs dans l'élimination des déchets. Efficace dans les remblais, les usines de rendu,
les écuries, les fermes, etc.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Combat Rapidement Facilement et Économiquement les Mauvaises Odeurs

DIRECTIONS :
ZONES FERMÉES : La distribution de 28 à 57 g (1 à 2 oz) de produit par 9 mètres
carrés (100 pi2) suffira à maîtriser les odeurs désagréables. Répétez si nécessaire pour
bannir les odeurs. Les pastilles usées peuvent être balayées et jetées si nécessaire.
ZONES OUVERTES : Le produit doit être uniformément réparti sur toute la zone à
problème. La quantité à utiliser doit être déterminée par l'intensité et la persistance de
l'odeur.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Granular / solide
Aspect : granules bruns grisâtres
Odeur : mentholé
pH : n'est pas applicable

FORMATS:
Prête à l’emploi
42305: 12/700gm
42306: 1/18kg

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0234

Deod. Flakes™

Fiche technique


