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Conditionnements au catalogue : 
✓ fût 210 L 
✓ fût 60 L 
✓ fût 30 L 
✓ ct 4x5 L 
✓ bidon 5L 

 

 

 

•  Nettoyant à  très forte rémanence  
• Ne nécessitent  pas de rinçage. 
• Contient un mélange de parfum menthe, eucalyptus et camphre 
• Surodorant puissant, masque les odeurs les plus intenses. 
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PS 2090 SBO est un nettoyant à très forte rémanence destiné à 
toute opération de lavage sur des surfaces qui ne nécessitent pas 
de rinçage.  

Il contient un mélange de parfum menthe, eucalyptus et camphre 
hautement rémanent. Surodorant puissant, son utilisation masque 
efficacement les odeurs les plus intenses.  

PS 2090 SBO convient aussi bien aux opérations manuelles qu’en 
machine. Laisse dans les locaux ou sur le matériel traité une odeur 
persistante fraîche et mentholée. 

 

Mode d’utilisation 
S’utilise en dilution dans l’eau entre 0,1 et 1% (soit de 10 à 100 ml dans 10 litres d’eau en fonction du degré de souillure). 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Services techniques municipaux, campings, entreprises de nettoyage, syndics,  
hôtellerie, sociétés d’autoroutes… 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Etat physique : liquide  
- Couleur : bleu  
- Parfum : menthe eucalyptus camphre  
- Masse volumique à 20°C : 1000 kg/m³  
- pH pur : 6,5 à 7,5 

Recommandations 
- Conditions d’hygiène élémentaires. Pas de contrainte particulière.  
- Eviter le contact du produit pur avec les yeux et la peau.  
Stockage 
- En emballage d’origine, correctement fermé, dans des locaux tempérés, à l’abr i 
du gel. 
Etiquetage 
Sans. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 
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