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• Chasse les mauvaises odeurs les plus tenaces. 
• Laisse un parfum fortement rémanent. 
• Rétablit une ambiance saine et agréable. 
• Nettoie les surfaces souillées par les salissures courantes. 
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SENTORAL.SID est une solution parfumante surconcentrée 
additivée en agents nettoyants, élaborée à partir d'une 
combinaison de composants très performants qui lui confèrent une 
efficacité optimale dans de nombreuses applications. Sa base 
parfumante très puissante est spécialement conçue pour éliminer 
les mauvaises odeurs les plus tenaces et pour installer une 

ambiance agréable de façon durable. Ses agents nettoyants lui 
confèrent un pouvoir détergent important, même à faible 
concentration, et permettent son utilisation pour l'entretien 
régulier des surfaces. Enfin avec un pH neutre, sa formulation est 
respectueuse des supports et des utilisateurs, elle n'est pas classée 
irritante ni corrosive. 

 

Mode d’utilisation 
- Par pulvérisation : pur ou dilué jusqu' à 1 % dans de l'eau selon  l'intensité olfactive à combattre. 
- Par projection : avec un nettoyeur haute pression dilué à une concentration de 1 à 10 % dans de l'eau. 
- Par balayage humide : dilution entre 1 et 5 % dans de l'eau selon la nature et le degré de salissure. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Toutes industries, collectivités, sociétés de nettoyage, administrations, 
commerçants, syndics, etc. 
Principaux éléments de composition 
- Agents de surface non ioniques  
- Parfums  
- Séquestrants 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : liquide   
- Parfum : fraise ou pamplemousse  
- Couleur : rose fluorescent (fraise) ou jaune (pamplemousse)  
- Masse volumique : ~ 1000  +/- 50 kg/m3  
- pH : 7,5 (pur) 

Recommandations 
Eviter l'inhalation directe. Ne pas pulvériser directement sur les aliments ou à 
proximité de ceux-ci. Eviter le contact prolongé du produit pur avec la peau et 
les projections dans les yeux. Ne pas appliquer le produit pur à proximité d'une 
flamme ou sur un corps incandescent. 
Stockage 
Dans son emballage d’origine, à l’abri de la chaleur, du gel et 
des intempéries. 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit et de son parfum. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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