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AMBIODOR 
Colis de 6 flacons pulvérisateur de 750 ml + 2 pulvérisateurs 

 

Famille 363 Révision : 27/08/2013 

 

UTILISATION 
 

AMBIODOR est un désodorisant destructeur d’odeur écologique. Sa formule spéciale est 
une suspension de microorganismes concentrés non pathogènes spécialement 
développée pour contrôler les mauvaises odeurs en provenance de matières organiques 
en décomposition. 
AMBIODOR s’utilise dans tous les endroits où la décomposition de matières organiques 
est susceptible de causer des odeurs désagréables (bacs à déchets, vide-ordures, 
colonnes à déchets, compacteurs…).Idéal pour toute activité génératrice de déchets 
organiques.  
Sa formule neutralise les odeurs à la source, agit rapidement. Avec action neutralisante à 
effet prolongée. Facile d’utilisation. Ne tache pas. 
Formule certifiée ECO-LOGO CANADIEN pour un meilleur respect de l’environnement. 
 

PROPRIÉTÉS 
 

pH concentré (25 °C) ....................................................  6,8 – 7,2 
Densité (25 °C) .............................................................  1,000 - 1,010 
Viscosité (25 °C) ...........................................................  < 25 cps 
Aspect physique ...........................................................  liquide translucide jaune or 
Odeur ............................................................................  camphre 
 

NORMALISATION 
 

Certifié ECO-LOGO Canadien. 
 

MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

Application avec un pulvérisateur manuel 
Pulvériser une petite quantité d’AMBIODOR pur directement sur les surfaces et/ou les matières 
d’où proviennent les mauvaises odeurs. 
AMBIODOR peut être utilisé diluer jusqu’à 10% selon les besoins. 
 

Application avec un système de distribution automatique 
Utiliser AMBIODOR pur et régler le doseur automatique de la façon suivante : 4 à 12 
pulvérisations par jour de 50 à 100 ml. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Ne pas respirer les aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser seulement dans les 
zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants. 
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible 
sur simple demande. En cas d’urgence, contacte l’hôpital F.Widal, centre antipoison et de 
toxicovigilance de Paris au 01 40 05 48 48 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Colis de 6 flacons pulvérisateur de 750 ml + 2 pulvérisateurs 


