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d’assainissement de l’air
Solutions

Care for Work Environments®

• Désodorisant et assainisseur d’air polyvalent

• Utiliser en tout lieu où les mauvaises odeurs se manifestent

• Formule concentrée pour une utilisation économique

• Plusieurs fragrances et options d’emballage
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MC

EMBALLAGE

Morning FreshMC

102684 Baril de 208 l 
102683 Baril de 75 l  
125522 Seau de 18 l 
125581 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4 
102680  Bouteille de 946 ml/caisse de 12                
105448 Aérosol de 284 g/caisse de 24 
103778 Aérosol de 284 g/caisse de 12 

Sweet SunsationMC

124989 Seau de 18 l
123430 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4 
123428 Bouteille de 946 ml/caisse de 12 

Perfectly Peach
125577 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4 

Apple Spice
125877 Baril de 75 l    
125563 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4 
124397 Bouteille de 3 l/caisse de 4 
125561 Bouteille de 946 ml/caisse de 12 

Coastal DreamsMC

127815 Baril de 208 l 
127777 Baril de 75 l  
127776 Seau de 18 l 
127775 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4  
127773 Bouteille de 946 ml/caisse de 12               

Kontrol® SE
108199 Bouteille de 3 l/caisse de 4 

Variety Pack with Fogmaster Jr.
113299 Caisse de 6 bouteilles de 946 ml 

ACTION DÉSODORISANTE TRÈS EFFICACE
Kontrol® est un désodorisant liquide qui éradique les mauvaises 
odeurs tenaces, y compris celles engendrées par les matières 
organiques croupies, la fumée, les matières en décomposition, l’urine, 
les vomissures, la moisissure, les détritus et autres. Kontrol pénètre 
la source des mauvaises odeurs et la remplace par sa fragrance de 
fraicheur.

LA TECHNOLOGIE DE DÉSODORISATION SE-500®

Kontrol contient l’additif neutralisant d’odeurs breveté SE-500 qui 
élimine et neutralise les odeurs au lieu de simplement les masquer. 
SE-500 élimine définitivement les odeurs en pénétrant profondément 
les tissus, les tapis et les revêtements d’ameublement où les odeurs 
emprisonnées stagnent.

ÉCONOMIQUE
La formule de Kontrol est concentrée, de sorte qu’il suffit de quelques 
pulvérisations pour éliminer les mauvaises odeurs et laisser une 
ambiance olfactive de fraicheur. Kontrol peut être appliqué tel quel 
ou dilué avec de l’eau pour produire un puissant désodorisant qui 
vous coutera quelques sous à peine!

POLYVALENT
Kontrol peut être utilisé en tout lieu où les mauvaises odeurs 
se manifestent . Sa formule à base d’eau de pH neutre peut être 
généralement utilisée sans danger sur la plupart des surfaces 
et tissus. Kontrol peut être appliqué de diverses façons, dont le 
flacon pulvérisateur, le brumisateur mécanique ou un système de 
nébulisation comme le Fogmaster Jr de State. 

MODE D’EMPLOI :
Appliquer Kontrol sur la cause de mauvaise odeur ou dans son 
environnement. Pour les odeurs pestilentielles, pulvériser le 
produit concentré sans le diluer, ou le mélanger à de l’eau selon 
les directives ci-dessous. Kontrol peut être appliqué à l’aide d’un 
flacon pulvérisateur, d’un brumisateur mécanique ou d’un système 
de nébulisation, comme le Fogmaster Jr de State.

Remarque : Ne pas appliquer au moyen d’un brumisateur thermique. 
Avant de pulvériser sur les tapis, les ameublements ou les tissus, faire 
un essai sur une zone moins apparente.

DIRECTIVES DE DILUTION
• Shampoing de tapis : Ajouter 8 à 16 ml de Kontrol dans un litre de 
   nettoyant à tapis dilué.

• Compacteur de déchets : Diluer Kontrol dans un ratio de 1:21 
   (48 ml/litre) et pulvériser directement à l’intérieur et autour du 
   compacteur. 

• Contrôle des odeurs en général : Diluer Kontrol dans un ratio de 
   1:64 (16 ml/litre) et pulvériser ou nébuliser dans l’air ou 
   directement sur la source des odeurs.

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.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide translucide
pH : 7,5 +/-0,5
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans


