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Parfums 

 Fraise 

 Fraîcheur nette 

 Pamplemousse 

STARFLORE SURODORANT 

Gel parfumé à forte rémanence 

 Très grande rémanence : 10 à 12 heures 

 Sans CMR, sans formaldéhyde, sans glutaral, sans phtalate, sans 

EDTA 

 Pas de pictogramme « dangereux  pour l’environnement » 

APPLICATION 
Starflore Surodorant couvre les mauvaises odeurs et rafraichit l’air pendant de longues heures avec une 
rémanence de 10 à 12 heures.  
Il est idéal pour les vide-ordures, poubelles, vestiaires, ascenseurs, parkings, campings, containers, salles de 
bains, sanitaires, urinoirs, regards d’égouts, bondes, saturateurs de radiateurs, etc.  
Produit ininflammable.  

MODE D’EMPLOI 
 Pur : en jet par une simple pression sur le bidon, quelques gouttes dans un sac d’aspirateur ou dans un 

support (ex : coupelle, bac) 
 Dilué : dans l’eau de rinçage des sols, verser 1 à 2 bouchons dans un seau de 8 litres d’eau.  
 En pulvérisation : diluer à 50% dans l’eau puis vaporiser dans l’atmosphère.   

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide visqueux  Couleur : selon les parfums 

Densité à 20°C: 1,0  0,01  pH à 20°C : 7,5  1 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Ne pas projeter ou vaporiser sur moquettes, papiers peints ou tissus.  
Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N°648/2004 modifié.  
En cas d’urgence, contacter le centre anti poison le plus proche. (Tél. : 01 45 42 59 59).  
Craint le gel.  
Réservé à usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Références : Fraise : 7010104180715 ; Fraîcheur nette : 7010104180835 ; Pamplemousse : NF041118 
Unité de conditionnement (U.C) : flacon 1L 
Nbre U.C./carton : 12 
Nbre cartons/couche : 12 
Nbre couches/palette : 4 
Nbre de cartons/palette : 48 
Nbre U.C./palette : 576 

pH : 

7,5 

 

MAJ Juin 2018 

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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