
SURODORANTS 3D doses 100x20ml 

 Détergent puissant surodorant pour les sols et surfaces 

 Nettoie, désinfecte* et désodorise 

 Crée une ambiance parfumée très longue durée  

 Bactéricide : EN1276, EN13697 et Levuricide : : EN1650, EN13697 

 Idéal en entretien manuel ou mécanique quotidien 

 Format seau pratique à transporter et réutilisable 

Lavande Jardin d‘Agrumes Fruits Rouges 



CARACTERISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD 
UNITES PAR 

CARTON 
CARTONS 

PAR COUCHE 
CARTONS 

PAR PALETTE 
NOMBRE DE 

COUCHES 

Boldair surodorant 3D doses  – Jardin 
d’agrumes  

PV21238502 3535032123856 1 15 90 6 

Boldair surodorant 3D doses – Lavande  PV21239502 3535032123955 1 15 90 6 

Boldair surodorant 3D doses – Fruits Rouges  PV21242502 3535032124259 1 15 90 6 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

BOLDAIR SURODORANTS 3D doses 100x20ml 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN 
ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne 
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

 Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule 

opération, sans rinçage  

 Utilisable sur tous types de sols et surfaces résistant 

      à l’eau 

 Bactéricide EN1276, EN13697 en conditions d’emploi 

à 0,25% en 15 minutes en conditions de saleté à 20°C 

 Levuricide (sur Candida albicans) EN1650, EN13697 

en conditions d’emploi à 0,25% en 15 minutes en 

conditions de saleté à 20°C 

 Formules concentrées en parfum : Lavande, Agrumes 

ou Fruits Rouges pour créer une ambiance parfumée 

très longue durée (8h en rémanence haute et 6h en 

rémanence basse) 

 

 

 

 Aspect : liquide fluide 

 pH : 7,0 ± 0,5 

 Densité à 20°C : 0,995 ± 0,005 

 Contient, parmi d’autres composants : 

 Agents de surface cationiques : moins de 5% 

 Agents de surface non ioniques : 5% ou plus 

mais moins de 15% 

 Désinfectants 

 Parfums 

MODE D’EMPLOI 

 S’emploie en dilution dans l’eau pour une utilisation manuelle ou mécanisée. Sans rinçage (sauf si contact avec 

les denrées alimentaires) 

 Préparer la solution à 0,25%, soit 20ml dans 8L d’eau à 20°C 

 Appliquer la solution sur les surfaces à traiter  

 Temps de contact nécessaire à l’action biocide : 15 minutes. Recommandé pour un lavage manuel ou 

mécanique sans rinçage. Utiliser immédiatement la solution préparée. Rincer le matériel d’application du 

produit à l’eau. Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence sur 

l’environnement.  


