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CONDITIONNEMENTS :

n Une boîte de 250 g d’ASPIR’ODEUR permet de 
traiter l’air d’une pièce de 70 m3. Sa rémanence 
est d’environ 4 semaines (variable selon les 
conditions de chaleur, de ventilation, …). Pour 
des volumes plus importants, utiliser plusieurs 
boîtes. 
n Brisez la languette et décollez le couvercle. 
n Laissez agir. Lorsque la matière active sera 
totalement évaporée et le produit réduit à envi-
ron 10 % de sa taille initiale, ouvrez une nouvelle 
boîte ASPIR’ODEUR.

MODE D’EMPLOI : 

n Gel solide bleu ou vert.
n Parfum : Marine, Thé Vert ou Menthe Givrée.
n Densité à 20°C : environ 1.
n COV : 3,25 % (Marine) ; 3,01 % (Thé Vert) ; 
4,50 % (Menthe Givrée).

CARACTÉRISTIQUES :

pH :
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INNOVATION : 
n Conçu et étudié pour une destruction irréver-
sible et permanente de toutes les mauvaises 
odeurs, qu’elles soient d’origine animales, vé-
gétales ou industrielles.
n Fonctionne par évaporation de son prin-
cipe actif, qui rentre au contact des agents pol-
luants en suspension et purifie l’air en les détrui-
sant. Agit au coeur des mauvaises odeurs.
PROTECTION : 
n Non toxique.
n Sans émission de gaz.
n Ne nécessite aucun raccordement électrique, 
ni pile.
n Son format en pot évite le contact direct avec 
le produit.
CONSEIL : 
n Permet la destruction de tous les types 
d’odeurs : fumée, poubelle, urine, cuisine, 
animaux domestiques, humidité, produits 
chimiques et pétroliers, … 
n Idéal pour les transports, les bureaux, les salles 
de réunion et de conférence, l’hôtellerie, les 
centres sportifs, les vestiaires, les locaux à pou-
belles.

ASPIR’ODEUR 
DÉSODORISATION

ACTION
• Neutraliser les odeurs

GEL SOLIDE 
ABSORBEUR D’ODEUR
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