


TEROZAL
Dégraissant spécial pour résidus malodorants

TEROZAL est un dégraissant très puissant spécialement élaboré pour fluidifier les graisses et boues d’origine
animales et végétales.

TEROZAL est formulé avec des solvants très efficaces qui éliminent rapidement les matières responsables des
odeurs nauséabondes.

TEROZAL ne nécessite pas d’action mécanique.

TEROZAL est facile d’emploi : il se dilue et se rince à l’eau.

TEROZAL est compatible avec tous les métaux ainsi qu’avec la plupart des matières plastiques et élastomères
non sensibles aux solvants organiques et avec les peintures parfaitement réticulées.

MODE D’UTILISATION :

TEROZAL s’applique par pulvérisation, dilué dans l’eau.

- en entretien : utiliser dilué entre 1 et 3%.

- en traitement de choc : utiliser dilué à 25%.

POUR VOTRE MEILLEUR SERVICE 
NOTRE REPRÉSENTANT SE TIENT À VOTRE DISPOSITION.

IMPORTANT
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.
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DOMAINES D’UTILISATION :

Amphithéâtres d’anatomie, instituts médicaux-légaux,
morgues, locaux poubelles, locaux de stockage de détritus,
animaleries, zoos...

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Solvants organiques
- Tensioactif non ionique

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- État physique : Fluide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Aromatique 
- Masse volumique à 20°C : 1029 kg/m3

- Point éclair en vase clos : 52°C
- Température d’auto-inflammation : > 270°C

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : 
- Dégraissant très puissant conçu pour éliminer rapidement les

résidus organiques générateurs d’odeurs nauséabondes.
- Se dilue et se rince à l’eau.

STOCKAGE : 
En emballage d’origine, à l’écart de toute flamme, source
d’étincelles ou de chaleur, à l’abri du gel, des rayons du soleil et des
intempéries.

RECOMMANDATIONS : 
- En raison de la diversité des plastiques et élastomères, effectuer

systématiquement un essai au préalable sur ce type de support.
- Ne pas appliquer sur les peintures mal réticulées.
- Ne jamais mélanger avec d’autres produits chimiques.

ÉTIQUETAGE :
Xn : Nocif - N : Dangereux pour l’environnement
R10 - R22 - R36/37/38 - R50/53 - R65 - R66 - R67


