
 

 
 
 

 
 

 
Destructeur de mauvaises odeurs, prêt à l’emploi 

 Produit prêt à l’emploi, spécialement conçu pour éliminer rapidement, efficacement et pour 

longtemps les odeurs incommodantes dans les maisons, les institutions, les industries.  

 Destructeur d’odeurs très puissant, sans danger pour l’environnement. 

 Elimine réellement les odeurs au lieu de les masquer. Les odeurs sont “emprisonnées” et ensuite 

détruites. 

 Un parfum est incorporé dans le produit afin d’augmenter la présentation. 

 Toutes les mauvaises odeurs connues sont détectées par Odorstroyer: Sulfide (œufs et légumes 

pourrissants), urine de chat, acide (transpiration, beurre rance), tabac, ammoniaque, 

Diméthylamine, Triméthylamine (ammoniaque, viande ou poisson gâtés, vieille urine). 

 Odorstroyer possède également le pouvoir de nettoyer, spécialement conçu pour l’élimination de 

taches des revêtements de sols et tissus. 
 

 

APPLICATION  

Odorstroyer  s’utilise comme: "spray-odeur directe" ou 

"vaporiser et enlever" de nettoyer les surfaces dures et 

éliminer les mauvaises odeurs". Vaporiser le liquide dans 

les pièces ou sur les surfaces à traiter.   

Odorstroyer peut s’utiliser e.a. dans les toilettes publiques 

dépôts de linge sale  ou poubelles, tissus, tapis, salles de 

bains et lieux de repos publics, mais aussi les litières pour 

chats, cages pour animaux, intérieurs de voiture, caves 

humides et poussiéreuses… 

Application industrielle pour la destruction de compositions 

sulfuriques et azotées (installations pour l’assainissement 

des égouts) 

 

UTILISATEURS  

Toilettes publiques dans les lieux publics, aéroports, 

gares, stades, campings, restaurants, écoles, lieux de 

détente, prisons, hôpitaux, asiles pour animaux, chenils, 

cabinets vétérinaires, fermes, étables, animaleries, 

transport, laveries & teintureries, centres de  fitness 

 

 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  

Se conformer aux précautions d’emploi mentionnées sur 

l’emballage. Craint le gel. Ne pas utiliser ou stocker en 

dessous de 0 °C. 

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT  

Aspect : liquide clair. 

Parfum : frais et doux. 

pH :± 7,5 

Densité: 1 

Ininflammable 
 
Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur 
notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. 
Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et 
des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de 
toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives 
dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut 
déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la 
disponibilité des composants ou des nouvelles informations 
reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, 
peut vous être envoyée sur simple demande. 
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