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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 

 
 
ODORSTROYER is a concentrated liquid deodorant containing live bacteria, 
enzymes, wetting agents and a spring green essential fragrance. 
 

ODORSTROYER PROD. #1777 
Enzymatic Deodorant  

FEATURES BENEFITS 
Enzyme bacteria 
formula 

Eats and destroys odours, does not just mask them, keeps working until 
all odour causing matter is gone. Formula effectiveness grows as it 

Concentrated Can be diluted up to 1:160 parts water, becomes very cost effective. 

Pleasantly scented Leaves areas treated with a fresh clean scent. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Removes problem odours caused by mildew, urine, tobacco smoke, food bacteria, and almost all 
other common odours. Leaves a pleasant fresh scent. There are virtually hundreds of applications 
and application methods for Odorstroyer™. Please contact a Zep sales consultant and/or refer to 
the product specification report on Odorstroyer™ for more detailed use instructions.  
 
Below are general use instructions. 

• Deodorizing in cleaning solutions: 1:80 to 1:160 parts water in carpet extractors, mop 
buckets or auto scrubbers. 

• Surface spray deodorizing: Use in any sprayer apparatus at 1:6 parts water for medium 
to heavy use and 1:12 parts water for lighter to medium use. Spray onto surface until damp 
and leave on to work, no rinse required. 

• Urinals: Add 30 to 60 mL to urinal as required to eliminate odours and clogged urinals. 
 
COMPANION PRODUCTS 
Extrato, Oxyspray 

 
SPECIFICATIONS 
Physical Form Hazy liquid 
Colour Green 
Odour Spring fresh 
pH (concentrate) 7.0 – 8.0 
Specific Gravity 1.005 
Shelf Life 1 Year Minimum 
Flash Point None 
WHMIS Class D2B 
TDG Not regulated 
 
PACKAGING 

 
 
 
 
GreenLinkTM is a trademark of Zep Inc. and not a third party certification. GreenLinkTM identifies those products meeting Zep’s 
own standards for environmentally preferable products that, among other product-specific criteria, do not contain chlorine 
bleach, ammonia, ozone depleting ingredients, carcinogens, “butyl” solvent, chlorinated solvents, APE’s (Alkylphenol 
Ethoxylates), reproductive toxins, heavy metals, and phthalates. For more information please visit  www.zep.com.  
 

ZEP SALES & 
SERVICE   

www.zep.com 
1-877-I BUY ZEP  
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 
ODORSTROYER is a est un nettoyant liquide délayable pour les vitres 
composé d’agents adoucisseurs, d’agents mouillants, de solvants 
solubles dans l’eau et d’antigel. 

ODORSTROYER NO DE PRODUIT:  1777 
Desodorisant enzymatique  

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Formule bactérienne et 
enzymatique 

Masque non seulement les odeurs, elle les enraye, elle les élimine 
et elle travaille jusqu’à ce que les mauvaises odeurs disparaissent. 

Concentré Ce produit peut être dilué jusqu’à raison de 1:160 parties d’eau et 
devient très économique. 

Senteur agréable Imprègne les zones traitées d’une senteur de fraîcheur et de 
propreté. 

APPLICATIONS ET DILUTIONS 
ÉLIMINE : Les problèmes d’odeurs causées par la moisissure, l’urine, la fumée du tabac, les 
bactéries de produits alimentaires et d’autres odeurs ordinaires. Il laisse une senteur fraîche et 
agréable. En effet, il existe des centaines de façons d’appliquer OdorstroyerTM. Veuillez contacter 
un représentant commercial de Zep ou se reporter au rapport de caractéristiques de produit 
d’OdorstroyerTM pour obtenir des instructions d’utilisation plus détaillées.  
 
Les instructions d’utilisation suivantes sont de nature générale :  

1. Désodoriser au moyen de solutions nettoyantes: Utiliser à 1:80 et 1:160 parties d’eau 
dans les extracteurs à tapis, les seaux de lavage ou les autorécureuses. 

2. Désodoriser en pulvérisant en surface: Utiliser dans un pulvérisateur à 1: 6 parties 
d’eau pour les taches allant de moyennes à difficiles et à 1:12 parties d’eau pour les 
taches légères ou moyennes. Pulvériser le produit sur le tapis jusqu’à humectage complet 
et le laisser travailler. Aucun rinçage n’est nécessaire. 

3. Urinoirs: Au besoin, ajouter de 30 ml à 60 ml dans les urinoirs pour éliminer les odeurs et 
les urinoirs bouchées. 

 
PRODUITS CONNEXES 
Extrato, Oxyspray 

 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Présentation physique Liquide brumeux 
Couleur Vert 
Odeur Fraîcheur printanière 
pH (concentré) 7,0 à 8,0 
Densité 1,005 
Durée de stockage Minimum de 1 an 
Point d’éclair (TCC) Aucun 
SIMDUT Classe D2B 
TMD Non réglementé  

 
 
GreenLinkMC est une marque de commerce de Zep inc. et non une certification externe. GreenLinkMC identifie les produits 
conformes aux propres standards de Zep en matière de respect de l’environnement et qui, en plus d’autres critères spécifiques 
au produit, ne contiennent pas des éléments suivants : agent blanchissant au chlore, ammoniac, ingrédients appauvrissant la 
couche d’ozone, agents cancérigènes, solvants au butyle ou chlorés, alkylphénol éthoxylé, agents toxiques pour la 
reproduction, métaux lourds et phtalates. Pour en savoir plus, visitez le www.zep.com. 
 

ZEP VENTES & 
SERVICE   

www.zep.com 
1-877-I BUY ZEP  

 
 


