
 

 
Adresse postale : 

 BP 9 

 77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX 

 Adresse usine : 

 ZAC DES VALLIERES 

 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 

 Tél. : 01 64 02 45 86 

 Fax : 01 64 30 47 45                           

E-mail : diap.france@wanadoo.fr 

 
 

 

 

 

 

DIAPODOR  H 
 

DETERGENT  SURODORANT 
 

TOUTES  SURFACES  COMMUNES  ET  SANITAIRES 

PROPRIETES 
 

- DIAPODOR H nettoie, désodorise tous supports : 

sols, murs, carrelages, faïences, thermoplastiques, 

stratifiés, formicas, aluminium, peintures, … 

- DIAPODOR H respecte l’environnement, il est exempt 

de phosphate, d’éther de glycol et de phtalate, ce qui 

permet également de contribuer à une amélioration 

de la qualité de l’eau 

- DIAPODOR H neutralise les fermentations 

organiques, sources de mauvaises odeurs, et libère un 

parfum naturel persistant. 

- DIAPODOR H peut être utilisé sur tous les métaux 

ferreux sans aucun risque. 

- DIAPODOR H est très agréable d’emploi, il libère une 

senteur fraîche et continue d’agir même lorsque la 

surface est sèche.  

CARACTERISTIQUES 
 

Composition : agents de surface à base de composants 

 d’origine non ionique et de solvants  

 polaires. 
Senteur  : Fleuri 

Densité à 20°C  : 1.02 

PH  : 7 
 

 

. Conforme à la directive 648/2004 relative à la biodégradabilité 

des agents de surface : La dégradabilité facile de toutes les 

substances organiques contenues dans le DIAPODOR H a été 

testée avec des valeurs > 60% DBO/DCO et > 70 % perte COD 

qui correspond aux valeurs limites pour facilement 

biodégradable. (Méthode OCDE 301). 

 

       UTILISATIONS 
 

DIAPODOR H s’emploie pour le 

nettoyage et l’assainissement de 

l’ensemble des locaux et équipements : 

sols thermo plastiques traités ou non,  

murs, stratifiés, peintures, formicas, 

parements, etc… 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

SANS  RINCAGE 
 

 Diluer DIAPODOR H dans l’eau à 

raison de 0.5 à 1% de produit dans 
l’eau. 
 

 Appliquer par pulvérisation, aspersion, 

balayage humide, trempage ou brossage 

DIAPODOR H ne nécessite pas de 

rinçage. 

 

SECURITE 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible 

sur demande 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne 

peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 

 

 

 

RESPECTE LES  EXIGENCES  DU   

DEVELOPPEMENT  DURABLE 


