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LA NOUVELLE EFFICACITE ECOLOGIQUE 

ENZYPIN ODORISANT 
 ACTION BIOLOGIQUE 

 Elimine immédiatement et 
durablement les mauvaises 
odeurs : urine, excréments, moisi, 
déchets, vomissures 

 Puissant à l’application, il laisse 
un parfum frais de Pin des Landes 

  91 % d’ingrédients d’origine 
naturelle 

L’alliance des enzymes aux 
propriétés naturelles de bio-
dégradation des graisses et 
matières organiques, et des  
actifs issus de la Résine de Pin  
des Landes aux pouvoirs 
dégraissant et solvant. 
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Caractéristiques 

 Aspect : liquide limpide. 
 Couleur : incolore. 
 Odeur : fraîche, agréable  de Pin des Landes. Parfum effet choc et rémanent. 
 Masse volumique (20 °C) : 1,01 g/cm3. 
 pH en dilution : 8-9 (base eau douce, TH 8°f) 
  
 

Mode d’emploi 

Dosage recommandé : entre 0,05 % (camion de lavage, nettoyeur haute pression) et 1 % 
(nettoyeur haute pression, pulvérisateur). S’utilise pour le nettoyage et l’odorisation des 
rues, places de marché, WC publics, parkings et souterrains. 

Environnement 

 Tous les ingrédients de ENZYPIN ODORISANT ACTION BIOLOGIQUE sont 
biodégradables selon la norme OCDE 301. 

 Produit et fabriqué en France sous un système de management intégré certifié ISO 9001 
(qualité), ISO 14001 (environnement) et  OHSAS 18001 (santé et sécurité). 

Composition 

Moins de 5 % : agents de surface anioniques ; 5 % ou plus mais moins de 15 % : agents de surfaces non ioniques ; 
enzymes ; parfum ; octylisothiazolinone, chloromethylisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
 

Précautions d’emploi 

Irritant pour les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer le produit vaporisé. Eviter le contact avec les 
yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette ou l’emballage. Le produit dilué peut 
être rejeté à l’égout. Recycler ou éliminer l’emballage de préférence par un collecteur ou un organisme agréé. Rincer le 

matériel à l’eau claire après utilisation. Respecter les mesures usuelles pour l’utilisation de produits chimiques. Ne pas mélanger de 
produits différents. Stocker dans des conditions normales de température. 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr. 
 

Données logistiques 

 5 litres Fût 200 litres 

Code Action Pin 5351 5352 

Gencod 3 519220 053514 3 519220 053521 

Poids net 5,0 Kg 202,0 kg 

Poids brut 5,220 Kg 211,0 kg 

Dim. uv en mm L. 186 x l. 126,5 X H. 291 L.940 x l.581 

Nb uv / carton 4  

Palettisation 
4 couches de 8 cartons 
soit 32 cartons (128 uv) 

4 fûts par palette 

 

Fabriqué par 
ACTION PIN – ZI de Cazalieu – 40260 Castets  
Tél. : +33 (0)5 58 55 07 00 – Fax : +33 (0)5 58 55 07 07 
actionpin@action-pin.fr – www.action-pin.fr 
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