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B U L L E T I n  T E C H N I Q U E

225 mL
1 L

formats disponibles
2006617
2006618

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Éviter de respirer les vapeurs. En cas de contact avec la peau ou les yeux, 
laver immédiatement à grande eau. Si l’irritation persiste ou se développe, consulter un médecin.

PRÉCAUTIONS

Sécuritaire: CYCLODOR est non toxique, ne contient pas d’ingrédient cancérogène, mutagène ou sensibilisant 
respiratoire.
Efficace: CYCLODOR contient un principe actif qui emprisonne les molécules malodorantes et ne fait pas 
seulement que les couvrir.
Ininflammable: Produit à base d’eau qui n’entretient pas le feu.
Odeur agréable: Fragrance fruitée qui plait à tous!

AVANTAGES

Désodorisation d’une pièce: Vaporiser le produit en débutant par les coins de la pièce et en terminant par la porte.

Pour les tissus, les tapis et équipements malodorants tels que bottes, souliers, équipements protecteurs, vaporiser 
le produit pour humidifier légèrement et laisser sécher. Répéter l’opération au besoin. Avant l’application, effectuer 
un essai de la solidité de la couleur dans une section peu visible.

mode d’emploi

Désodorisant d’ambiance pour les pièces malodorantes, les casiers, désodorisant efficace sur les tissus, les poubelles, les récipents à couches...
usage

APPARENCE: Liquide translucide
ODEUR: Pamplemousse goyave
pH: 4,5 ± 0,4
SOLUBILITÉ: Complète
INFLAMMABILITÉ: Non

PRINCIPE ACTIF: Cyclodextrine
COV: 5,12%
BIODÉGRADABILITÉ: Oui*
STABILITÉ: Stable
* 99% des ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit sont aisément 
biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE.

propriétés physiques

CYCLODOR est un désodorisant d’ambiance qui ne fait pas que couvrir les mauvaises odeurs; il les emprisonne en laissant derrière lui une agréable 
odeur de pamplemousse goyave. Efficace sur une multitude de mauvaises odeurs, plus particulièrement sur les odeurs tenaces de cigarette et de  
cannabis.
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