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FICHE TECHNIQUE – MARS 2020 

ENZYPIN CLEAN ODOR 
PROPRIETES : 
 

• Nettoie en profondeur et élimine les odeurs d’urine et matières fécales 

• Odorise durablement et fait briller les sols et les surfaces traités 

• S’utilise sur tous types de sols et surfaces 

• Elimine biologiquement les salissures 

• 93 % d’ingrédients d’origine naturelle 

• Teneur en COV limitée: 2 % 

TP2  : Concentré désinfectant biocide 
Concentration des matières actives : Moins de 5 % : agents de surface anioniques,  
gents de surface non ioniques ; parfum (benzyl benzoate, coumarin, limonene) ; enzymes ; 
chloromethylisothiazolinone, methylisothiazolinone, octylisothiazolinone 

L’alliance des enzymes aux propriétés naturelles de 
biodégradation des graisses et matières organiques, et des 
dérivés issus de la Résine de Pin des Landes aux pouvoirs 
dégraissant et solvant. 
 
Tous les ingrédients d’ENZYPIN CLEAN ODOR sont 
biodégradables selon la norme OCDE 301. Produit conçu et 
fabriqué en France sous un système de management intégré 
certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 
45001(santé et sécurité). 
 
Utilisation : 
Artisans / Collectivités / Entreprises de propreté / Gérance de 
biens immobiliers / Professionnels de l'hôtellerie et de la 
restauration / Secteur tertiaire / Secteur de la santé / EHPAD 
et maison de retraite / Particuliers 

Contexte d’utilisation 

Réf. DESIF1113 – Flacon de 750ml 

Réf. DESIF1114 – Bidon de 5 L 

Mode d’emploi 

Caractéristiques physico-chimiques 

• Aspect: liquide limpide. 

• Couleur: incolore à légèrement ambrée. 

• Odeur: fraîche, agréable Menthe-Eucalyptus. 

• Parfum : effet choc. 

• Masse volumique (20 ° C): 1,004 g/cm3. 

• pH: 7-8 

Mentions de danger : H319 Provoque une sévère irritation des yeux. Conseils de prudence P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P337+P313 Si l'irritation 
oculaire persiste: consulter un médecin. 

RECOMMANDATIONS & MENTIONS DE DANGER 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les 
lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et 
animale et pour l'environnement. 

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Traitement des odeurs multi-usages:  
Linge souillé avant lavage, containers DASRI, EHPAD et 
Gériatrie, toilettes publics, plinthes et tapis, moquettes 
(utilisable avec un injecteur extracteur), rideaux, tous types 
de sols,... 
 
Nettoyage et odorisation des sols: 
Diluer à 1 % (50 ml pour 5 l d’eau). 
 
Odorisation en pulvérisation:  
Utiliser pur. 

ATTENTION 


