
CITRONNELLE   NETTOYANT   DÉSODORISANT
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Ne�oyant pour locaux à déchets, 
vide-ordures, containers, bennes de 
ramassage…

Désodorisant puissant à u�lisa�on 
immédiate.

Neutralise et masque les odeurs les 
plus tenaces.

Laisse une agréable sensa�on de 
fraîcheur et de propreté.

U�lisa�on:
Désodorisant industriel pour toutes surfaces lavables, locaux sanitaires, poubelles, halls 
d’immeubles… Ne�oyant efficace pour éliminer les salissures et dépôts. Les cibles 
privilégiées sont les entreprises de propreté, personnels d’entre�en, services généraux, 
gardiens d’immeubles, services techniques, syndicats intercommunaux, sociétés de 
collecte et de traitement des déchets… 
Non conforme à la réglementa�on rela�ve aux produits de ne�oyage des matériels et 
ustensiles pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 
19/12/2013).

LONGUE DURÉE

Source Fruitaminée
Citronnelle
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Composi�on:
Parfums (fragrances allergisantes : d-limonene ; citronellol ; citral ; geraniol) ; agents 
conservateurs : methylisothiazolinone ; benzisothiazolinone. 

Caractéris�ques physico-chimiques:
Aspect : Liquide fluide. 
Couleur: blanc laiteux.
Odeur: Citronnelle
pH : 7.1 +/- 0.3
Densité (20°C) : 1.000 +/- 0.001 

Sécurité:
Con�ent: Citronellal. Peut produire une réac�on allergique.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

SAS SODEL
Pôle d’Activités de l’Espérance
190, rue René Barthélémy - BP 94184
14104 LISIEUX CEDEX
www.sodel-sa.eu

Votre partenaire régional

Bidon 5 L

Carton de 2 x 5 L.
64 cartons / pale�e.

Source Fruitaminée :
Citronnelle.

Mode d’emploi :
Le Ne�oyant Citronnelle s’emploie pur ou en dilu�on dans l’eau sans rinçage pour 
désodoriser tous vos locaux.

- Pur pour désodoriser. 
- En dilu�on de 1 % à 5 % (100 à 500 ml pour 10 litres d’eau) pour ne�oyer et 
désodoriser vos locaux.
- En pulvérisa�on pur ou dilué à 50% selon besoin.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit 
sur l’environnement. 
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