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DESODORISANT PUISSANT CITRONELLE  

Réf. BD48 – Bidon 5L 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

NOV’ODOR odorise les surfaces lavables : les éléments sanitaires, poubelles, sols, etc… 

Son parfum élimine instantanément les mauvaises odeurs et laisse une agréable senteur fraiche. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Utiliser NOV’ODOR : 

- pur en aspersion ou en pulvérisation pour assainir. 

- dilué à raison de 5 à 10% (0,5L à 1L pour 10L d’eau) pour le 

rinçage des sols.  

 

 

NATURE CHIMIQUE :  

Émulsion parfumante.  

 

 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la 

lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. 

 

 

CONDITIONNEMENT :     

Bidon 5L 

Dimensions produit : 18,75 x 12,85 x 29,25 cm 

Poids net produit : 5 kg 

Poids brut produit : 5,154 kg 

GENCOD produit : 3700505803560 

Carton de 2 x 5 L 

Dimensions carton : 27,4 x 19,8 x 29,8 cm 

Poids net carton : 10 kg 

Poids brut carton : 10,544 kg 

Palette de 64 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 136,8 cm 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Ne pas mélanger à d’autres produits. 

Porter des gants ménagers si l’emploi est prolongé. 

En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer 

abondamment à l’eau. 

Reproduire l’étiquetage si transvasement  dans un autre 

contenant.  

 

 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES : 

Aspect : liquide 

Couleur : jaune laiteux 

Odeur : citronnelle 

pH à l’état pur : 7 + 0.5 

Densité à 20°C : 1,000 + 0,005 

Solubilité : totale dans l’eau  

 

 

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la fiche de 

Donnée de Sécurité 

Non soumis 

Code douanier : 3307.49.00  

 

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf section 2 de la 

Fiche de Données de Sécurité 

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications 

(étiquetage dit CLP) 

Etiquetage additionnel : EUH208 ; EUH 210 

 

FICHE TECHNIQUE 


