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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

DUO SIPHON C
BOUCHON ANTI-ODEUR PARFUME POUR CANALISATION

ORIGINE VEGETALE AU RICIN

PROPRIETES
DUO SIPHON C bloque la propagation des odeurs. DUO SIPHON C est non alimentaire, il ne tache pas et est garanti sans
silicone. Insoluble dans l’eau, DUO SIPHON C forme un film huileux sur la surface des liquides présents dans les siphons et
évite la diffusion des odeurs malodorantes liées aux fermentations. Grâce à une formulation parfumée, DUO SIPHON C,
laisse une agréable odeur fraiche. La particularité du DUO SIPHON C est de créer un joint flottant insoluble avec  l’eau et
totalement étanche aux remontées malodorantes émanent des canalisations, isolant ainsi les lieux de vie des conduits
d’écoulements. Additivé d’un mélange astucieux de parfums, apporte dans les lieux confinés, une note parfumée diffusée
grâce à son retardateur d’évaporation.

CARACTERISTIQUES
- Aspect --------------------------liquide limpide
- Couleur -------------------------bleu
- Parfum--------------------------fraise
- Densité à 20°C ---------------- 0.89 +/- 0.02

Composition écologiquement optimisée avec
des matières premières d’origine végétale
facilement biodégradables.
Elaboré et formulé dans le respect total de
l’utilisateur.

Parmi les principaux composants : Huile de
Ricin modifiée et parfums.

Tenue au froid : gel en dessous de -10°C

UTILISATIONS
DUO SIPHON C est un liquide complexe, composé de ricin et parfums, permettant de masquer les mauvaises odeurs. DUO
SIPHON C est une alternative intéressante au masquage et aux techniques de désodorisation complexes et coûteuses
utilisées jusqu'à présent. Elle représente la solution idéale à une majorité de problèmes de nuisances olfactives sur sites
industriels, collectifs et tous les lieux telle que les écoles, crèches, locaux sportifs et salons d’expositions souvent fermés en
dehors des périodes d’activités. En résumé, DUO SIPHON C offre une réponse innovante, efficace, économique et
respectueuse de l'environnement aux nuisances olfactives produites par les canalisations. Traitement facile et rapide, sans
travaux préalables, les manipulations sont limitées, l’utilisateur peut facilement et immédiatement effectuer le travail en toute
simplicité. Sécurité sanitaire intégrale: aucuns risques de contamination puisque les vapeurs gazeuses sont bloquées par le
bouchon anti-odeur.

UTILISATEURS
DUO SIPHON C est à utiliser par les professionnels de l’entretien et de la
maintenance.

MODE D’EMPLOI
Verser environ 150 ml de DUO SIPHON C dans les siphons. Renouveler en fonction
de l’apparition des odeurs, afin de compenser la perte liée à l’écoulement.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives
à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

Démarche éco-responsable
Nous revendiquons par éco-
responsable

1) Réduire l’impact
environnemental : absence de
solvants hydrocarbures ou tout
autre solvant d’origine pétrolière

2) Favoriser des cultures non
vivrières : à base d’huile de ricin
modifiée (présent à +99%)

3) Biodégradabilité : plus de 99%
des substances contenues sont
biodégradables.


