
DÉSODORISANT PUISSANT À LA FRAGRANCE DE CERISE

d’assainissement de l’air
Solutions

MC

Care for Work Environments®

• Dégage une senteur intense de cerise qui combat les odeurs 
   les plus tenaces
• Contient la technologie désodorisante brevetée SE-500®

• Conçu pour une variété d’utilisations et produit des résultats 
   durables 
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DÉSODORISANT PUISSANT À LA FRAGRANCE DE CERISE

MC

CONTRÔLE DURABLE DES ODEURS 
Cherri-D contrôle les senteurs nauséabondes que l’on retrouve 
fréquemment dans les usines de traitement des eaux usées, les stations de 
relèvement, les réservoirs de rétention, les lits de séchage, les conteneurs 
à ordures ménagères, les réservoirs à résidus et les sites d’enfouissement 
sanitaires. Notre formule émulsifiable très concentrée se mélange à l’eau 
immédiatement et diffuse son effet désodorisant dans tout le système 
pour un contrôle des odeurs plus durable. Une toute petite quantité suffit 
pour neutraliser les odeurs les plus puissantes et les plus nauséabondes. 
La formule à diffusion graduelle émet une agréable senteur de cerise tout 
en éliminant en continu les odeurs dans l’air et à la source. Contient la 
technologie désodorisante brevetée SE-500® qui neutralise les mauvaises 
odeurs au niveau moléculaire.

APPLICATIONS FACILES
Ajouter Cherri-D goutte à goutte directement dans les canalisations 
d’égout, les crépines, les lits de boues, les fosses septiques, les influents 
d’entrée de l’installation ou les sites d’enfouissement sanitaires. Pour 
assurer un contrôle adéquat encore plus efficient et économique, opter 
pour une application de Cherri-D au moyen de la pompe automatisée 
d’assainissement de l’air State 24/7MC. Régler la pompe State 24/7 pour 
une distribution goutte à goutte ou de pulvérisation du Cherri-D selon les 
besoins de contrôle des odeurs. 

SERVICE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Nous offrons plusieurs stratégies d’amélioration de la qualité de l’air 
pour répondre aux exigences de chaque cas de vos installations. Votre 
gestionnaire de comptes de State Industrial Products évaluera vos 
installations, déterminera avec vous l’ensemble de vos besoins en matière 
de contrôle des odeurs et vous proposera une combinaison de solutions 
globale et adaptée.

MODE D’EMPLOI :
Cherri-D est conçu pour être utilisé sans être dilué. Aucune dilution n’est 
généralement requise. Pour un contrôle continu des mauvaises odeurs, 
utiliser Cherri-D à l’aide de la pompe d’assainissement de l’air State 24/7.

UTILISATIONS :
• Ajouter Cherri-D goutte à goutte ou par pulvérisation sur la source 
   d’odeurs.
• Pour les réservoirs de rétention, le traitement des égouts ou toute autre 
   application de circuits d’eaux usées, ajouter Cherri-D goutte à goutte 
   directement dans le circuit d’eau. 
• Pour les lits de séchage, les contenants à ordures ménagères, les 
   réservoirs à résidus ou tout autre déchet sec, appliquer Cherri-Di 
   en pulvérisation puissante à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette, d’un 
    pulvérisateur à pompe ou du système de pulvérisation d’assainissement 
   de l’air automatisé State 24/7MC. 
• Pour le traitement de l’air en circulation, pulvériser ou brumiser 
   Cherri-D dans l’air. Pour les applications légères, Cherri-D peut être 
   dilué avec de l’eau au besoin.    
• La quantité variera selon l’application.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES :
ÉTAT : liquide translucide
COULEUR :  incolore à jaune pâle
ODEUR : cerise
POIDS PAR LITRE : 1 kg/litre
POINT ÉCLAIR : > 104 °C 
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans
pH : environ 7,0

EMBALLAGE

25556 Baril de 208 l 
25560 Baril de 75 l  
107272 Seau de 18 l 
121847  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4
121846  Bouteille de 3,78 ml    

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AIR

State® Gel GenieMC

Désodorisant en 
gel adhérant

Ecolution® Odor Remover
Neutralisant d’odeurs 
écologique

Fresh ZoneMC

Désodorisant concentré 
industriel

DumpStarMC

Assainisseur d’air et 
désodorisant granulaire


