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          mélanger le concentré dans la solution de shampoing
                   moquette ou du liquide d'extraction               .

vaporisation de la dilution dans l'espace ou les tapisAutomobiles animaux, cigarettes 10 à 20 ml / litre

Tapis /moquettes fumée, moisissure,
      animaux

Nettoyage 
  général

odeurs de produit ou 
     désinfectant

5 ml / litre

10 ml / litre

Nettoyage 
des sols

odeurs dans les pièces 10 ml / litre

Feu odeurs de fumée 10 à 20 ml / litre

Ordures containers, évacuations,
      compacteurs

40 à 60 ml / litre

Cuisine fritures, ordures, 
       détritus

10 ml / litre

Peinture odeurs résiduelles 
   de peinture

10 à 20 ml / litre

Animaux niches, chenils, 
     volières

10 à 20 ml / litre

Transport
public

nettoyage général, 
odeurs résiduelles

10 ml / litre

Locaux�
industriels

tous types d'odeurs 10 à 20 ml / litre

Odeurs dans 
  les pièces

désodorisation 10 à 20 ml / litre

Egout remontée d'odeurs 10 à 20 ml / litre

Chambres de
  malade

tous types d'odeurs 10 ml / litre

   se mélange à tous types de produits de nettoyage ou 
        de désinfection contre les odeurs chimiques

   se mélange au nettoyant de sol. Parfait pour les odeurs
imprégnées dans les surfaces poreures (béton, ciment, bois)

en lavage ou en vaporisation sur toutes surfaces lavables
              imprégnées d'odeurs de fumée

verser ou vaporiser la dilution dans les évacuations 
           d'ordures, les containers, les poubelles.

    mélanger le concentré dans l'eau de lavage.
verser pur dans la poubelle pour éliminer les odeurs

additionner à la peinture à l'eau pour éliminer les
         odeurs pendant la mise en peinture

vaporiser dans les chenils/volières. Peut s'utiliser avec
l'eau de javel pour éliminer les odeurs génériques

à mélanger au produit de nettoyage ou d'entretien

en mélange avec le nettoyage ou la désinfection,
en lavage ou vaporisation. Parfait pour les égouts.

en vaporisation.

en vaporisation sur les surfaces à problème
pendant les pics d'odeurs ou les vidanges

en mélange avec les produits de nettoyage 
      ou de désinfection

Suggestions d'utilisation et de dilution (à adapter selon les besoins)

s'utilise en vaporisation ou en mélange �
à tout produit en phase aqueuse:

détergent, désinfectant, insecticide etc....

Précautions d'emploi : 
Produit uniquement pour professionnels. Si le produit est ingéré, faire vomir  et consulter�
un médecin. Si contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Si le produit vient �
en contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau claire. Si les irritations persistes,�
consulter un médecin.

Utilisation : �
D'une facon générale, il est préférable de diluer NILIUM d'abord dans les plus faibles�
proportions, puis augmenter ensuite le % si nécessaire selon l'expérience et l'application.

   Destinations              Problèmes                  Dilution                        Suggestions / Recommandations                   

Garder hors de portée des enfants. Ne pas fumer en cours d'utilisation.

Stop aux mauvaises odeurs ! Nouvelle technologie


