
 

SAPOFORME CITRONNELLE 
 

Multi-surfaces 

DESINFECTANT – DETERGENT – DESODORISANT  

 

1- PRESENTATION : 

Caractéristiques et avantages : C’est un détergent liquide faiblement moussant qui assure en une seule intervention 
nettoyage, désinfection (bactéricide) et désodorisation. De part sa composition spécifique à base d’huiles essentielles, 
Sapoforme citronnelle désincruste et laisse une fraîche odeur rémanente – Sans rinçage 

 
Utilisation : Sapoforme citronnelle est idéal pour assainir et désodoriser les locaux où une forte odeur se dégage (caves, 
parking, locaux poubelles…) 
 
Parfum : Citronnelle 
 

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

Informations générales : Etat physique : Liquide fluide laiteux 
Couleur : Blanchâtre 
Odeur : citronnelle 

      pH du concentré : 6 +/- 0,5  
      pH 1 % dans l’eau : 7,5 +/- 0,5 
      Densité : 0,99 
      Hydrosolubilité : Soluble dans l’eau 

 
  
3- COMPOSITION : 

Ce produit chimique est une PREPARATION liquide de nature chimique : Emulsion de cires 

   

Composants contribuant au danger :  Terpènes citronnelle 
Eucalyptus citriodora 
Acetate de butyle 
Chlorure de didécyldiméthyl ammonium 
Alcool isopropylique 
Limonène 
Citral 
Citronellol  
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4- MODE D’EMPLOI : 

 Nettoyage et désinfection des sols et surfaces : 1 verre pour 1 seau de 10 litres d’eau. 

 Désodorisation des vides ordures, poubelles…  :  pur ou dilué à 50% en pulvérisation. 
       

 

5- PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 

Classement de la 

préparation : 

                                                                      

       

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence :  

R22 : Nocif en cas d’ingestion 
R36 : Irritant pour les  yeux 
R38 : Irritant pour la peau 
R43 : Peut entraîner une sensibilisation en cas de contact avec la peau 
Peut entraîner des effets  néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. 
S2 : Conserver hors de la portée des enfants 
S24/25 : Eviter le contact avec les yeux et la peau  
 

Informations supplémentaires à mentionner sur l'étiquette :  

Autres: Contient du Limonène, Citral, Citronellol qui peuvent déclencher une réaction allergique.  

 

6- CONDITIONNEMENT : 

 

 Flacon de 1 litre : carton de 10 flacons de 1 litre 

 Bidon de 5 litres : carton de 4 bidons de 5 litres 

 Jerrycan de 20 litres 

 Tonnelet de 60 litres 
 

 


