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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. 

T4 CITRON  
 

TRAITEMENT ANTI ODEURS  
DEGRAISSANT DESODORISANT AU CITRON 

 

PROPRIETES 
 

T4 CITRON  est un super dégraissant. Ce produit a été élaboré pour fluidifier les graisses et boues d’origine végétale et 
animale. Il dissout toutes les particules graisseuses et les maintient en solution stable, supprimant de ce fait le risque de 
colmatage (filtres, crépines). 
T4 CITRON  renferme des substances actives qui émulsionnent immédiatement les résidus générateurs d’odeurs 
nauséabondes. 
T4 CITRON  s’impose partout où l’on veut annihiler une odeur en supprimant sa cause. 
T4 CITRON  est ni acide, ni basique et sans danger pour les installations. 
 

CARACTERISTIQUES  
 

- Aspect --------------------------------------------------------------- liquide limpide   
- Couleur -------------------------------------------------------------- jaunâtre  
- Densité à 20°C ----------------------------------------------------- 0.82 +/- 0.02   
- Odeur ---------------------------------------------------------------- citron 
- Point éclair ---------------------------------------------------------- > 60°C          

 

UTILISATIONS  
 

T4 CITRON  est utilisé comme désodorisant de décharges et bennes à 
ordures ou désodorisant d’égouts et puisards. T4 CITRON  est un 
dégraissant puissant, spécialement adapté au nettoyage et à la mise en 
émulsion des graisses alimentaires. T4 CITRON  agit rapidement et 
réduit des écoulements normaux dans les caniveaux obstrués par des 
dépôts gras et des déchets alimentaires. 
 

UTILISATEURS  
 

T4 CITRON  est à utiliser par les professionnels : sociétés de ramassages d’ordures, syndic d’immeubles, cuisines … . 
 

MODE D’EMPLOI  
 

En pulvérisation :  
Utiliser T4 CITRON  dilué de 6 à 50 fois son volume d’eau sur les sols, les dépôts d’ordures. 
 

En déversement direct :  
Utiliser T4 CITRON  dilué de 6 à 50 fois son volume d’eau dans les caniveaux, les rigoles ou les canalisations de rejet des 
eaux usées. 
 

En déversement direct :  
Utiliser T4 CITRON  pur à raison de 10 à 20% par rapport au volume de graisse contenu dans le bac à graisse. 
 

En goutte à goutte :  
1 litre pour 50 000 litres d’eau environ. 
 

Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 

Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. 
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. 


