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Référence :  Nom du produit :  

B.030 BIOTECHnologie – DESODORISANT TROPIQUES 

 
Définition :   

BIOTECHnologie DESODORISANT TROPIQUES neutralise les mauvaises odeurs grâce à un nouvel actif 100 % biosourcé et diffuse 

un parfum agréable et rémanent. 

Les biosurfactants maximisent le pouvoir de diffusion du parfum pour une action dans le temps et une moindre consommation 

de produit. 

BIOTECHnologie DESODORISANT TROPIQUES est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables et 

son emballage est 100% recyclable. 
 

Domaines d’utilisation :  

BIOTECHnologie DESODORISANT TROPIQUES agit sur toutes les odeurs ambiantes des lieux de vie (bureaux, sanitaires, cuisines, 

véhicules, tabac froid, etc.) ainsi que sur les tissus d’ameublement (rideaux, tapis, moquettes, etc.). 
 

Composition :  

- Biosurfactants 

- Conservateur : Sodium N-(hydroxymethyl) glycinate ; BIT/MIT ; Potassium sorbate. 

- Parfum 

- Fragrances allergisantes : Hexyl Cinnamal 

 

Caractéristiques : 

Aspect : Liquide limpide 

Couleur : Transparent à léger jaune 

Odeur : Parfum caractéristique 

Densité : 0,99 – 1,01 

pH : 8,3 – 9,3 

Viscosité : 0-20 cP (19 – 21 °C) 

 

Mode d’emploi : 

Produit prêt à l’emploi : pulvériser dans l’atmosphère ou sur les tissus d’ameublement. 

 

Précautions d’emploi : Consulter la fiche de données de sécurité 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Ne pas mélanger avec d’autres produits nettoyants. 

 
EUH208 Contient Sodium N-(hydroxymethyl) Glycinate. Peut produire une réaction allergique 
P102 Tenir hors de portée des enfants 
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Recommandations de stockage :  

Conserver hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri de la lumière. Conserver dans son emballage 

d’origine à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 

Craint le gel. 

 

Elimination : 

Vider complètement le récipient. Ne pas réutiliser les emballages souillés. Recycler ou éliminer conformément à la 

réglementation locale, en vigeur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agrée. 
 

Date de péremption : 

Péremption du produit après 24 mois à compter du numéro de lot mentionné sur l’emballage. 

Lecture du numéro de lot :  

Ex : 1603.046.604 

Les 5ème, 6ème et 7ème chiffres correspondent au jour de l’année, de 1 à 365 (ici 046) 

Le 8ème chiffre correspond au chiffre de l’année (ici 6 pour 2016). 

 
 

 
 

Conditionnement :  B 030  -  Carton de 4 flacons spray de 500 ml 


