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DESTRUCTEUR D’ODEURS	
  
uDétruit
les
particules
suspension dans l’air.

	
  

PAE

	
  

en

uParticulièrement adapté au traitement des
volumes clos car sans COV toxique.

uNeutralise les mauvaises odeurs qui sont
remplacées par le parfum naturel des huiles
essentielles que contient le produit.

uPropulsé à l’azote : gaz non inflammable
constituant majoritaire de l’air.

odorantes

uEfficace
sur
les
odeurs
de
tabac,
d’ammoniaque, de graisse, d’animaux, de
litières, dans les cuisines, toilettes, …
uA utiliser en cas de mauvaises odeurs
comme par exemple : escarre, putrescine, H2S
(odeur de soufre), cadavérine, gastro-entérite.

	
  

uEgalement efficace par pulvérisation directe
sur la source.
uPeut être utilisé, sous réserve d'un test
préalable, en pulvérisation sur les tissus et
revêtements textiles pour en retirer les
mauvaises odeurs (ex : tabac).

	
  
LIEUX D’UTILISATION
Maisons de retraite, hôtels-restaurants, chambres, bureaux,
crèches, hôpitaux, établissements scolaires, établissements
médicaux, cabinets de vétérinaire, espaces d’accueil, salles
d’attente, salles de réunion, vestiaires, sanitaires, et tous les
locaux exposés aux mauvaises odeurs.
MODE D’EMPLOI
Pulvériser le produit dans l’atmosphère ou directement sur
la source des mauvaises odeurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi.
Volume net : 250 ml.
Gaz propulseur : Azote non inflammable
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage
du matériel pouvant se trouver en contact des denrées
alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013).
Pour cette utilisation, rinçage obligatoire.
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
§ Exclusivement formulé à partir de composés
biodégradables d'origine végétale ou minérale.
§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.
§ Respect de l’utilisateur.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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