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Nettoyeur désodorant

SAFE CARE ODOR - EX CLEANER

Safe Care Odor - Ex Cleaner

Utilisations

Instructions d´utilisation

Safe Care Odor - Ex:

Certifications:

Il s´agit d´une solution concentrée de nettoyage qui élimine les mauvaises odeurs tout en nettoyant. 
Ce produit ne cache pas les odeurs avec un parfum, mais décompose les liaisons chimiques de l´odeur.

SC Odor-ex cleaner est sûr à utiliser dans toutes les surfaces qui peuvent être en contact avec l´eau, comme les 
tapis , murs peints et acier inoxydable.
Les aplications de ce produit sont multiples et variées y compris dans l´équipement de systéme de ramassage et 
traitement de résidus solides urbains, tancs de rétention, excréments d´animaux, nettoyage institutionnel, netto-
yage de zones fumeurs, etc.

Il peut être utilisé directement ou dilué dans l´eau, en fonction de l´application.Il peut être appliqué en le pulvé-
risant ou à l´aide d´une éponge, en frottant, si on veut obtenir de meilleurs résultats.
Le rinçage à l´eau est important pour enlever la saleté et faire partir tout produit résiduel.

Safe Care Odor - Ex ne contient pas:
Non toxique
N´ayant pas réagi
Non cancérogène
Biodégradable
Issu de ressources renouvelables
Utilisation, stockage et élimination sans risques

Pétrole
Ethers de glycol
Terpènes
Synthétiques
Caustiques
Constructeurs ni réactifs

OSHA 29-CFR Ch. XVII 1910.1200 and 40 CFR Ch. 1, Subparts C&D
USEPA 600, 4-90, 027 for aquatic toxicity
USEPA 601 & 602 for VOC testing
USEPA Design for the Environment Program (DfE)

UMP SPAIN
C/Juan de Herrera 2,  1ºD,  39002, Santander

UMP FRANCE
Parque tecnológico de Zamudio, Laga Bidea, Ed. 84 
48160, Derio (España)
Château de Véretz, 37270, Véretz (Francia) 

SAFE CARE_ Limpiadores industriales, Solventes y Productos especializados
The information contained herein is believed to be correct including test data conducted under controlled laboratory conditions. Users of SAFE CARE products should perform their own test(s) to determine 
the suitability of the product for their specific application(s). For questions: ump@ump-spain.com

Propriétés de base 
Aspect : comme l´eau.
Odeur : ozone-peroxyde.
Solubilité dans l´eau : 100%
Point d´ébullition 100º C (212ºF)

Point de flamme : Non
Densité : 1.002 g/cc
Densité relative : proche de l´eau.
PH : 7.8 à 8.1.

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

FRANCE

Sollution proposée : Surfaces dures 20% - 10%, Moquettes et tapis 5%

ESPAGNE

UMP SPAIN
C/ Aribau 168 - 170 1º 1ª, 08036 Barcelona (Espagne)

UMP FRANCE
Gran Vía Don Diego López de Haro, 19-21-2ª
48001 Bilbao (Espagne)
Château de Véretz, 37270, Véretz (Francia) 

SAFE CARE_ Nettoyants industriels, les solvants et les produits spécialisés.
L’information contenue dans ce document de commerce est présumée correcte à des tests de laboratoire. Utilisation de produits de soins sécuritaires devrait répondre à certaines d’efficacité par des tests de 
laboratoire. Pour toute question, vous pouvez adresser vos questions à GEMTEK.

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

FRANCE

Nos produits sont 
naturels et certifiés:


