	
  

DESODORISANT DESTRUCTEUR
D’ODEURS	
  
uParfume l’atmosphère de façon durable et
laisse une agréable senteur fraîche et
moderne.
uPuissant absorbeur, neutralise et détruit les
molécules à la source des mauvaises odeurs,
même les plus persistantes.
uAction sur les liaisons carbone/azote et
carbone/soufre génératrices des mauvaises
odeurs.
uDiffusion sèche, sans retombées et uniforme.
uPermet une intervention rapide de traitement
sans contrainte de mise en œuvre de matériels.
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uEconomique : quelques pulvérisations
permettent de traiter en toute simplicité les
odeurs nauséabondes même dans les parties
inaccessibles.
u5 parfums :
- Agrumes / pêche
Note de tête : coco, pêche, écorce d'oranges, aldéhydes
Note de cœur : rose, violette, fleur d'oranger, géranium
Note de fond : musc, bois de pêcher, bois

- Délice
Note de tête : fruité, pomme
Note de cœur : pin, rose, fraise, musc
Note de fond : herbal, fleurie

- Limona Dream
Citron / thym

- Cedrus
- Vanille
LIEUX D’UTILISATION
Utilisé pour la destruction de différents types d’odeurs :
Dans les zones fumeurs, bar, discothèques, salles de
réunions, restaurants, hôtels, municipalités, établissements
d’enseignement, hôpitaux, cliniques maisons de retraite,
crèches, cuisines, transports…pour neutraliser les odeurs de
tabac.
Dans les salles de sports, vestiaires, douches, sanitaires,
contre les odeurs de transpiration, confinement et odeurs de
moisissures.
Dans les sanitaires, escaliers et accès de sous-sols, parkings,
contre les odeurs d’urines.
Dans les locaux de stockage et traitement de déchets, contre
les odeurs nauséabondes putrides d’hydrogène sulfuré,
provenant de fermentations de déchets, salissures
organiques, détritus en décomposition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE).
Volume net : 750 ml.
Gaz propulseur : butane, propane.
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.

MODE D’EMPLOI
Agiter l'aérosol avant emploi.
Pulvériser en dirigeant le jet vers le centre de la pièce ou
directement sur les zones infestées.
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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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