
Liquid Deodorant Concentrate

RECOMMENDATIONS:
A multipurpose liquid deodorizer additive. Eliminates malodours quickly. Emulsifies
completely in any water-based system leaving a pleasant fragrance.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Highly concentrated, leaves no residue, will not stain, pleasant meadow breeze
perfumed.

DIRECTIONS:
CARPETS: Two ounces to one gallon of diluted shampoo solution eliminates smoke,
urine, vomit, mildew and other unpleasant odours. For direct application to carpets:
squirt two or three drops on the source of the odour. Highly recommended for use in hot
or cold water extractors and shampoo machines.
AUTOMATIC SCRUBBING MACHINES: Add two ounces per gallon of rinse water.
Leaves area smelling fresh and clean. Excellent for use in mopping tanks and buckets.
ROOM DEODORIZING: Add two to four ounces to one gallon of cold water. Spray
solution lightly in the air to destroy offensive odours. Very effective. DO Not spray
undiluted liquid deodorant.
GARBAGE RECEPTACLES AND DUMPS: Add four ounces to one gallon of cold water.
Spray solution on source of problem. Controls and destroys obnoxious odours.
SQUIRT A DROP OR TWO FOR THE FOLLOWING: NURSING HOMES AND
HOSPITALS: Bed pans, urinals, portable toilets, drainage bottles. Will not stain bed
pans, sheets, carpets or clothing. GENERAL USE: Toilets, washrooms, pet beds, litter
boxes, disposals, garbage cans, closets, lockers, air conditioner filters, diaper pails,
cooking odours. Use indoors or outdoors in homes, kitchens, offices, industry, cars,
campers, trailers, etc.
FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, green
Odour: Fresh
Specific Gravity: 0.99-1.01
Solubility in Water: Very Soluble
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
42485: 12/1L
42486: 4/4L
42487: 1/20L
42488: 1/205L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0005

Meadow Breeze
Liquid™

Technical Data Sheet



Désodorisant Liquide Concentré

RECOMMANDATIONS :
Un additif désodorisant liquide polyvalent. Élimine les mauvaises odeurs rapidement.
Emulsionne complètement dans tout système à base d'eau laissant un parfum agréable.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Très concentré, Ne laisse aucun résidu, Ne tache pas, Arôme agréable.

DIRECTIONS :
TAPIS : Deux onces par gallon de solution de shampooing élimine les odeurs
désagréables de fumée, d’urine, de vomissement et de moisissure. Pour une application
directe au tapis: verser deux a trois gouttes sur la source d’odeurs. Hautement
recommande pour utilisation dans les extracteurs à shampooing pour tapis.
RECUREURS AUTOMATIQUES : Ajouter deux onces par gallon d’eau de rinçage. La
surface sent propre et fraîche. Excellent pour utiliser dans vos chaudières et chariots a
moppes.
DÉODORISATION D’UNE PIÈCE : Ajouter deux a quatre onces par gallon d’eau froide.
Vaporiser légèrement dans l’air pour détruire les mauvaises odeurs. NE PAS vaporiser
le déodorant liquide a l’état pur.
POUBELLES ET DÉPOTOIRS : Ajouter quatre onces par gallon d’eau froide. Vaporiser
sur la source d’odeurs. Contrôle et détruit les mauvaises odeurs.
VERSER UNE OU DEUX GOUTTES POUR: INFIRMERIES ET HÔPITAUX : Lits,
urinoirs, toilettes portatives, bouteilles de drain. Ne tache pas la lingerie, draps, tapis ou
vêtements. UTILISATIONS GÉNÉRALES : Toilettes, salles de bain, litières d’animaux,
poubelles, casires, filtres de climatiseurs d’air, panies pour couches, odeurs de cuisine.
Utiliser à l’intérieur ou a l’extérieur dans les maisons, cuisines, bureaux, usines,
automobiles, remorques, roulottes, etc.
POUR USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL SEULEMENT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Effacer, vert
Odeur : Frais
Gravité spécifique : 0.99-1.01
Solubilité dans l'eau : Très soluble
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42485: 12/1L
42486: 4/4L
42487: 1/20L
42488: 1/205L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0005

Meadow Breeze
Liquid™

Fiche technique


