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LIEUX D’UTILISATION 
Utilisé pour la destruction de différents types d’odeurs : 
Dans les zones fumeurs, bar, discothèques, salles de 
réunions, restaurants, hôtels, pour neutraliser les odeurs 
de tabac.  
Dans les salles de sports, vestiaires, douches, sanitaires, 
contre les odeurs de transpiration, confinement et odeurs 
de moisissures. 
Dans les sanitaires, escaliers et accès de sous-sols, 
parkings, contre les odeurs d’urines. 
Dans les locaux de stockage et traitement de déchets, 
contre les odeurs nauséabondes putrides d’hydrogène 
sulfuré, provenant de fermentations de déchets, salissures 
organiques, détritus en décomposition. 
 
MODE D’EMPLOI  
Agiter l'aérosol avant emploi.  
Pulvériser vers le haut pendant 1 seconde maximum pour 
traiter une pièce de 60 m3 (25 m2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 750 ml. 
Gaz propulseur : Butane, propane. 
Odeur : Fruit de la passion / pêche. 
*parfum partiellement de synthèse. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Veiller à l’absence de toute source d’ignition (appareil 
électrique en fonctionnement, flamme, cigarette, etc.). 
Traitement hors présence humaine. 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. 
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DÉSODORISANT DESTRUCTEUR D’ODEURS 

DESODORISANT 
DESTRUCTEURS D’ODEURS 

Jet 
puissant 

Aux 
essences 

naturelles* 

 

 

1 pression 
pour 25 m2 

	  
uDestructeur d’odeurs et désodorisant sec 
d'atmosphère sans retombées aux essences 
naturelles. 

uProduit fortement concentré en matières 
neutralisantes et absorbantes. 

uDiffuseur longue portée et puissant : 1 seule 
pression suffit pour désodoriser une pièce de 
25 m2 soit 60 m3.  

uDispersion instantanée et uniforme dans 
l’atmosphère. 

uProcure une atmosphère fraîche et laisse 
une senteur agréable « Passion tropicale ». 

uPermet une intervention rapide de 
traitement sans contrainte de mise en œuvre 
de matériels. 

 

	  

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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