
Domaines d’application

• Détruit les mauvaises odeurs
• Laisse un parfum frais et mentholé
• Élimine les dépôts organiques dans les 

canalisations et prévient les colmatages grâce à 
l’action continue des enzymes

• Colonisation des canalisations par de bonnes 
bactéries, empêchant les bactéries fermentantes de 
s’y développer et limitant les mauvaises odeurs

• Impact positif sur l’environnement (rejet d’eaux 
pré-épurées)

• Taux de biodégradabilité >99% en 28 jours

Avantages

Pour l’entretien préventif et le traitement curatif des mauvaises odeurs dans les canalisations et sur les surfaces 
malodorantes. Le produit contient un absorbeur d’odeurs à base de matières premières renouvelables qui 
détruit les odeurs et laisse un agréable parfum mentholé. Grâce aux enzymes et bactéries contenues dans le 
produit, SUPODOR hydrolyse les dépôts organiques, source des mauvaises odeurs et prévient les colmatages 
dans les canalisations.

Puissant destructeur d’odeurs enzymo-bactérien

SUPODOR

Convient pour :
• Canalisations en cuisines, ateliers et industries 

alimentaires
• Canalisations sanitaires
• Surfaces malodorantes (local bac à graisse, 

poubelles, vide-ordures, urinoirs ...)
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Conditionnements

Stockage dans l’emballage d’origine fermé, entre +4°C et 
+25°C. Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa 
date de fabrication.

Conservation
Réservé exclusivement à un usage professionnel. Consulter 
la fiche de sécurité (disponible sur www.realco.be/msds) 
et l’étiquette du produit pour plus d’informations. 

Sécurité

Certifications et réglementations

CANALISATIONS
Dosage recommandé : 25ml par évacuation - 1 fois par semaine pour 
un entretien préventif ; quotidiennement pendant 10 jours pour un 
traitement curatif
1. Diluer le produit dans de l’eau chaude avant injection ou verser 5l 

d’eau chaude après avoir injecté le produit.
2. Appliquer une dose dans chaque évacuation pour garantir un 

traitement efficace. 

SURFACES MALODORANTES
Dosage recommandé : 10 à 50% en fonction de l’intensité de l’odeur
1. Diluer le produit dans de l’eau chaude.
2. Pulvériser sur les surfaces malodorantes.
3. Laisser agir 10 minutes.
4. Rincer à l’eau claire.

Mode d’emploi

Valeur pH

Référence : LIQ0207

Carton de 12x1l

Palette de 24 cartons

(= 288 bouteilles)

Référence : LIQ0209

Carton de 4x5l

Palette de 24 cartons

(= 96 bidons)

Produit conforme :
• au Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
• au Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges
• au Règlement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement 

contre les risques liés aux substances chimiques
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Température
35-55°C maximum

Action

Concentration
Canalisations : 25ml par évacuation
Surfaces : 10 à 50% 

Temps de pose
Canalisations : injecter en fin de service
Surfaces : 10 minutes
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