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LIEUX D’UTILISATION 
Lieux de confinement (salles de sport, de conférence,…),  
vestiaires, sanitaires, bennes à ordures ménagères, lieux de 
stockage des déchets, regards ou postes d’assainissement, 
fosses septiques, locaux techniques, halls d’accueil, garage 
et sous-sol, lieux publics, endroits humides, greniers, 
véhicules de transport, établissements sportifs, piscines, … 

 
MODE D’EMPLOI  
Oter le film plastique et sortir la plaque puis la suspendre à un 
clou ou une punaise à l’aide de l’oeillet. La placer dans la 
zone à traiter, le plus près de la source des mauvaises odeurs 
ou dans un flux d’air (bouche de ventilation, arrivée d’air) afin 
d’optimiser la diffusion du parfum. Remplacer par une 
nouvelle plaque lorsque le parfum aura totalement disparu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Etat physique : Gel. 
Parfum : Cologne et Bloom. 
Poids environ : 120 g. 
Conditionnement : par 6. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
Stockage : Conserver dans l’emballage d’origine 
hermétiquement fermé, à l’abri des sources de chaleur, des 
températures extrêmes, dans un endroit frais, sec et bien 
aéré. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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NEUTRALISATEUR D’ODEURS 
ET SURODORANT SURPUISSANT	  

	   	   60	  m3	   PAE 
uPrêt à l’emploi.  

uNeutralise les odeurs les plus tenaces : 
renfermé, transpiration, sanitaires, compost,  
boues, déchets organiques, matières fécales, 
urine, fumée …  

uTrès concentré en parfum, haute 
rémanence.  

u1 plaque = jusqu’à 3 mois d’efficacité pour 
une pièce de 60 m3.  

uSimple et efficace : s’utilise sans 
électricité, sans piles, pas de risque de 
déversement de liquide, aucune 
maintenance. 

u2 parfums : 

- Cologne : Note poudreuse, freesia, 
citron et fleur d’oranger. 

- Bloom : Note aromatique, feuillage, 
lavande et fond boisé. 

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 
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