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Pour le nettoyage des grands espaces 
ouverts et des circuits des déchets en tant 
que complément surodorant.

Couvre rapidement et e�cacement les 
mauvaises odeurs.

Surodore pendant de longues heures.

Utilisation:
Le Surodorant Grands Espaces s’utilise comme complément surodorant pour 
le nettoyage des espaces ouverts  et des circuits des déchets.

ACTION IMMÉDIATE

SURODORANT   GRANDS   ESPACES

SGE

• Espaces ouverts : Lieux publics, rues piétonnes, 
voiries, devantures de commerce, places de 
marché…
• Circuits des déchets : Vide-ordures, poubelles, 
containers, locaux de stockage, camions bennes, 
chaînes de tri, déchetteries… 
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Parfum FRAISE
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Composition :
Contient entre autres : 30% et plus d’agents de surface non ioniques ; parfums ; agents conservateurs 
(methylisothiazolinone, benzisothiazolinone). 
Caractéristiques physico-chimiques :
Aspect : Liquide limpide
Couleur : Rouge
Odeur : Parfum de synthèse « Fraise »
pH : 6,85 +/- 0,65
Densité : 1,015 +/- 0,005
Sécurité :
Contient : Fattyalcohol ethoxylates ; Alpha-isomethyl ionone ; Hexyl cinnamal ; d-Limonene. Liquide et vapeurs 
in�ammables. Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des e�ets néfastes à long terme. Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des �ammes nues et de toute autre source d’in�ammation. Ne pas fumer. Porter 
des gants de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION : Appeler un médecin, un 
CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 
avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin, un CENTRE ANTIPOISON. 
En cas d’irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre 
de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la 
réglementation locale.

Votre partenaire régional

Mode d’emploi :
Dilution jusqu’à 1/1000 (1 litre pour 1000 litres d’eau). S’utilise en aspersion, en 
pulvérisation ou en laveuse voirie. Un dosage correct permet de réaliser des économies 
et de réduire l’incidence sur l’environnement.

Bidon de 1 L
Carton de 6 x 1 L.
64 cartons / palette.
Parfum
Fraise.
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