Masking Concentrate

Nom du produit :Johnny’s Choice Masking Concentrate
Description du produit : Masking Concentrate est un désodorisant liquide formule concentré pour
toilettes portatives. Il a la capacité de contrôler une odeur fétide mal à l'aise dans les toilettes portables
en toutes saisons. Agents de contrôle des odeurs supplémentaires peuvent être ajoutés pour améliorer
la performance dans les mois d'été chauds & humide. Il a la couleur bleu royal ne tache pas à masquer
les parfums fruités de toilettes usées et attrayant. Masking Concentrate se décompose matières &
tissus qui dépanne pompe.
Toxicité du matériau : contenu sont oeil & irritant de la peau et peut causer des dommages si prises en
interne. Les contenus sont censés se biodégrader. Toutefois, le produit peut être nocif pour la vie
marine s'il est rejeté dans les eaux naturelles. Contenu est peu susceptibles de se corroder n'importe
quelle surface en plastique.
L'apparence : Liquide épais bleu.
Parfum : Cerise, Bubble-Gum, Mûrier.
Emballage : 22,7 L (6 gal.), 208L (55 gallons), 1040L (275 gal.).
Consignes de sécurité : Lisez la fiche de données de sécurité (SDS) avant utilisation. Suivez toutes les
consignes de sécurité.
Transport : Concentré de masquage peut être expédié dans tous les modes de transport.
Élimination des déchets : Élimination des déchets se réunisse toute réglementation en vigueur.

Johnny’s Choice Masking Concentrate
1.

Utiliser 1-2oz (30 à 60ml) directement dans les toilettes, ou
alternativement, versez le contenu d'un Litre de 22,7 (6 gal) seau
dans un vide 208L (55 gal.) Tambour et remplir le reste d'eau.

2.

Mélanger soigneusement. C'est maintenant un prêt au liquide de
l'emploi (RTU). Utilisez 4-8oz (120-240ml) par toilette par
semaine. Conditions chaudes & humides peuvent nécessiter plus
de produit.

3.

Immerger des déchets seulement en un lieu désigné selon les
lois locales.
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Johnny’s Choice Masking
Concentrate:
Disponible enCherry, Bubble
Gum, and Mulberry scents.
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