
■ Concentré de parfums sélectionnés, de neutralisants d'odeurs et d'émulsifiants.
■ Assure un contrôle efficace des mauvaises odeurs. 
■ Economique à l’utilisation.
■ S’utilise par pulvérisation ou par diffusion.
■ Odeur rémanente.

APPLICATION
Diluer entre 0.5 et 5% dans l'eau, selon le type de problème. 

Traitement des grandes surfaces ou volumes importants:
Pulvériser dans l'atmosphère sous forme de brouillard à l'aide
de notre système centralisé automatique STOPODOR HP 11 ou
STOPODOR HP 4.

Traitement de petites surfaces ou faibles volumes:
• Par pulvérisation : Pulvériser directement la solution de DEO 3
sur les surfaces ou ajouter à la source de l'odeur.
• Avec notre diffuseur SENTINEL : dévisser le couvercle,
verser environ 15 ml de DEO 3 PUR sur les fibres, refermer et
ouvrir l'opercule situé sur le couvercle  afin d'obtenir une
diffusion régulière. Placer le SENTINEL à la source des
mauvaises odeurs. Vérifier chaque semaine et ajouter selon la
nécessité.

DEO 3 peut aussi s'utiliser dans la matériel de
pulvérisation/nettoyage pour les rues piétonnes: dilution 0,5 L
à 1 L pour 1000  L.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide bleu.
Densité : 1 environ.
Odeur : fruits.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Stocker au sec, entre 10 et 35 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr 
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

D2281-1112

NEUTRALISANT D’ODEURS

Permet d'éliminer les odeurs tenaces telles que fumée, moisissures, humidité, matières fécales, poubelles, cuisson, décomposition,
transpiration, etc…
Très efficace pour traiter les égouts, stations d'épuration, usines d'incinération, tanneries, etc...

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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