
Concentrate

RECOMMENDATIONS:
Effectively counteracts a broad spectrum of malodors in: Hospitals • Nursing Homes •
Hotels and Motels  • Bathrooms • Animal Areas • Fire Damage Area • Kitchens • any bad
odor areas. Non-staining.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Northern Breeze
with Pro Odor Control POC

DIRECTIONS:
General Cleaning: Toilets, sinks, urinals, floors, walls, garbage cans, etc. Add 1 to 2
ounces �per gallon of diluted cleaner.
Carpet Cleaning: Add 1 to 2 ounces per gallon of diluted rug shampoo.
Steam Extraction Carpet Cleaners: Use 8 oz. to 20 gallons cleaning solution. For
improved results, spray Liquid Odor Control in room at completion of job.
Squirt Directly Into: Urinals, portable toilets, litter pans, garbage cans, dumpsters, bed
pans.
Rooms: Add 3 to 4 ounces to a one quart trigger sprayer and spray on drapes, in
corners, carpeting or in the air.
For best results: When instructions recommended 1 to 2 ounces, initial usage should be
2 ounces until product familiarity is gained.
Caution: Do not spray in eyes. Use only as directed.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, light green
Odour: pleasant floral, herbal fragrance
pH: 7.5-8.5
Specific Gravity: 0.99-1.01
Solubility in Water: Very Soluble
Viscosity: As Water
SIZES:
Concentrated Formula
39070: 12/1L
39071: 4/4L
39072: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0038

Liquid Odor Control™
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Concentré

RECOMMANDATIONS :
Contrecarre efficacement un large éventail de mauvaises odeurs dans : Les hôpitaux •
les hôtels et les môtels • les surfaces endommagées par le feu  • n’importe quelle
surface malodorante • les litière • les salies �de bains • les cuisines • les foyers pout
viellards. Ne tache pas.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Brise Nordique
Avec Pro Odor Control POC

DIRECTIONS :
Nettoyage : Les toilettes, les éviers, les urinoirs, les planchers, les murs, les poubelles,
etc. Adjoutez  une à deux onces par gallon de nettoyeur dilué.
Le nettoyage de tapis : Ajoutez 1 à 2 onces par gallon au champooing pour tapis dilué.
Nettoyer de tapis à la vapeur : Employez 8 onces de pour 20 gallon de solution
nettoyante. Pour des meilleurs résultats, vaporisez le liquide dans la pièce après le
nettoyage.
Vaporiser une petite quantité de liquide directment dans : Les urinoirs, les toilettes
portatives, les litéres, les poubelles, les bassins
Pour les piéces : Ajoutez 3 à 4 onces par pinte de produit emploé et vaporisez sur les
rideaux, sur les tapis, dans les coins et dan la piéce.
Pour des meilleurs resultats : Méme se les instructions recommandent une à deux
onces, pour l’emploi initial, utilisez plutôt  2 onces pour le primier emploi, jusqu’à temps
de devenier damilir avec le produit.
Attention : ne pas vaporiser dans les yeux. Employez seulement tel qu’indiqué.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Effacer, vert clair
Odeur : floral agréable, parfum à base de plantes
pH : 7.5-8.5
Gravité spécifique : 0.99-1.01
Solubilité dans l'eau : Très soluble
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
39070: 12/1L
39071: 4/4L
39072: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0038

Liquid Odor Control™

Fiche technique


