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LIEUX D’UTILISATION 
Municipalités, établissements d’enseignement, salles de 
sports, vestiaires, transports, location de voiture, 
concessionnaires auto, hôpitaux, cliniques, maisons de 
retraite, crèches, restaurants, cuisines, hôtels et camping, 
bars, discothèques, salles de réunions, local déchets,… 
 
MODE D’EMPLOI  
Enlever le couvercle et placer le pot le plus près possible 
de la source des mauvaises odeurs, dans un endroit 
ventilé. 
Purair Technifresh est efficace pour un espace de 30 m² 
pendant 6 à 8 semaines selon la température ambiante. 
Pour des surfaces plus importantes, utilisez plusieurs 
pots. 
 
ACCESSOIRES 
1020001050555 PURAIR TECHNIFRESH : SUPPORT MURAL  
1020001030555 PURAIR TECHNIFRESH : GRILLES X 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : gel. 
Couleurs : 

• Aux huiles essentielles : beige. 
• Senteur herbe coupée : vert. 
• Cerise : rouge clair. 
• Voiture neuve : blanc. 
• Citronnelle : blanc. 
• Fleur d’oranger : blanc 

pH : 7. 
Poids net : 250 g. 
 
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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FT1020001021007-1020001021014-1020001022555-1020001020555-1020001041555-1020004419001/0622 PURAIR TECHNIFRESH 

 

  
GEL NEUTRALISEUR D’ODEURS  6  

parfums 

 

1 pot  
pour 30 m2 

 

1 pot = 
6 à 8 semaines 
de traitement 

 Fonctionne par évaporation : les agents 
actifs se diffusent dans l’air et entrent en 
contact avec les molécules malodorantes en 
suspension dans l’air et les neutralisent. 
 

 Actif sur les mauvaises odeurs d’origine 
animale, végétale ou industrielle telles que : 
tabac, cuisson, poubelle, toilettes, odeurs de 
couches, animaux, renfermé, humidité, 
moisissures, peintures et certains produits 
chimiques et pétroliers comme les carburants, 
…  

 1 pot = traitement de 30 m2. 

 La grille de diffusion alvéolée et brevetée 
permet une action permanente et de longue 
durée (environ 6 semaines) et diffuse une 
senteur discrète et agréable.  
 

 6 senteurs disponibles :  
• Huiles essentielles, 
• Herbe coupée, 
• Cerise, 
• Voiture neuve, 
• Citronnelle : soirées sereines en 

extérieur, nuits tranquilles en intérieur, 
• Fleur d’oranger. 

 
 Fonctionne sans gaz propulseur ni 

électricité. 

  

 

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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