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Votre partenaire régional

PRODUIT PROFESSIONNEL N° PO.65
Pulvérisateur de 250 ml - Carton de 6 x 250 ml -Palette 
de 60 cartons. 
Pulvérisateur de 500 ml - Carton de 12 x 500 ml -Palette 
de 40 cartons. 

D E S T RUC T EU R
D ’ODEU R S
PA R FUMÉ
ANTI-TABAC
• Neutralise les odeurs les plus tenaces. Parfum discret
• Assainit l’atmosphère. Agit instantanément
• Agent oxydant agissant sur les bactéries responsables des émanations de 
  mauvaises odeurs 

Atmosphère

Utilisation : Dans tous les locaux règnent inévitablement des odeurs et celles-ci ne sont pas 
toujours agréables. Certaines sont communes (odeurs de toilettes, humidité, ou résultant 
d’une mauvaise aération). D’autres sont spéci�ques, permanentes ou instantanées 
(restaurants, tabac, salles de sport, transports en commun). Le Destructeur d’Odeurs est 
élaboré pour combattre ces odeurs. Grâce à son principe actif, il détruit les bactéries 
organiques ou neutralise les composés complexes responsables des mauvaises odeurs 
tout en parfumant agréablement les locaux traités. Pour un entretien régulier dans les 
bureaux, collectivités, sociétés, maisons de retraite, hôtellerie, locaux collectifs, sanitaires, 
voitures… 
Spray de 250 ml, Pulvérisateur de 500 ml :   source Ensoleillée : Nectar

Mode d’emploi : Le Destructeur d’Odeurs est Prêt à l’emploi. Quelques pulvérisations dans
 l’atmosphère su�sent. En cas d’utilisation directe sur les sources responsables des mauvaises 
odeurs, faire un essai préalable sur une petite surface peu visible (derrière un meuble par
 exemple) a�n de véri�er la non détérioration du support. Eviter l’utilisation du produit sur 
les supports délicats (soie, lin, cachemire, bois…) et matériaux inadaptés au contact avec l’eau.

250 et 500 ml

250 et 500 ml

Nature chimique : Formulation à base de tensio actifs non ioniques, agents neutraliseurs 
d’odeurs, parfum, solvant et eau. Recommandation CEE 89/542. Réglement (CE)
N° 648/2004 :
  

Agents  de surface  non ioniques moins de 5%
Parfum
Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect   Liquide transparent
Couleur   Incolore
Odeur   Caractéristique
pH   8,5 ± 1
Densité (g/cm3, 20°C)  0,95 ± 0,01

Sécurité : XI-irritant. R36 : irritant pour les yeux. S2 : conserver hors de portée des enfants. 
S23 : ne pas respirer le produit issu de la pulvérisation. S26 : en cas de contact  avec les yeux,
 laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
S51 : utiliser seulement dans des zones ventilées.
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XI-irritant
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