
ODORISANT DESINFECTANT 
NETTOYANT ODORISANT longue durée 
Traitement bactéricide des matériels et locaux utilisés pour la collecte, le transport et 
le traitement des ordures et des déchets  
 
 
 
 
 
 
 
UTILISATEURS 
 
s Entreprise de propreté, gardiens d’immeubles, 
personnel d’entretien, service généraux… 
 
DOMAINES D’UTILISATION 
 
s Le VRAI professionnel Odorisant Désinfectant OM 
bénéficie d’une homologation n° 2060196  pour le 
traitement bactéricide des matériels et locaux de : 

- collecte : gaines et vidoirs de vide-ordures, 
poubelles, containers, locaux de réceptions et 
stockage. 

- transport : bennes de ramassage. 
- traitement : usines de traitement des déchets et 

incinérations, déchetteries… 
- stockage des ordures ménagères. 

Détergent : il élimine les salissures grâce à sa légère 
mousse active. 
Odorisant : odeur soutenue et de longue durée. 
 
COMPOSITION 

 
- Association d'agents de surface non ioniques et 

cationiques. 
- EDTA et sels. 
- Parfum. 
- Désinfectant. 

     
CARACTERISTIQUES 
 
s Aspect : liquide limpide. 
s Couleur : ambrée. 
s Odeur : fraîche de pin des Landes. 
s Masse volumique : 1,015 g/cm3. 
s pH pur : 12. 
s pH dilué : 10,2. 
s Emulsionnable dans l’eau 
 
SPECTRE D’ACTIVITE 

 
Activité bactéricide selon la norme AFNOR NF T 72-190 
(sur souches : P seudomonas aeruginosa, E scherichia 
coli, Staphylococcus aureus, E nterococcus hirae, 
Mycobacterium smegmatis)  en 30 min à  3 %.  

DOSAGE PRECONISE  
 
3 % soit 240 ml pour un seau de 8 litres d’eau. 
Utilisation : Nettoyage haute et basse pression, 
trempage, arrosage, pulvérisation. 
 
ECO INFO 
 
s Facilement biodégradable, conformément à la 
réglementation. 
s Emballage recyclable. 
 
Aux actifs de pin des L andes : une sélection 
rigoureuse de nos substances actives d’origine naturelle 
issues du Pin, choisies pour leurs propriétés en hygiène 
et propreté garantissent l’efficacité détergente, 
dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elles 
contribuent à la sécurité des utilisateurs et au respect de 
l’environnement. 
 
CONDITIONNEMENTS 
 
Bidon 5 l : carton de 4 - code produit 3990. 
Fût de 220 l : code produit 3991 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Irritant pour les yeux. 
Conserver hors de portée des enfants. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. 
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
 

 
Fiche de spécifications et de données de sécurité  

disponibles sur simple demande. 
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