
DESTRUCTEUR   ODEURS   PARFUMÉ ANTI-TABAC

DOP
Propre Odeur

Neutralise les odeurs les plus 
tenaces. Parfum discret.

Agit instantanément et 
durablement.

Assainit l’atmosphère.

Agent oxydant agissant sur les 
matières responsables des 
émanations de mauvaises 
odeurs.

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… 
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Caractéristiques physico-chimiques:
Aspect : Liquide �uide
Couleur : incolore
Odeur : fruité
pH: 8.00
Densité (20°C) : 0.93 +/- 0.02

Sécurité:
Contient LINALOOL: Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs in�ammables. 
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des �ammes nues et de toute autre source d’in�ammation. Ne pas fumer. 
Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. 
Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. 

Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.

Mode d’emploi :
Prêt à l’emploi à pulvériser directement dans l’atmosphère ou sur la source des mauvaises odeurs. Quelques 
pulvérisations dans l’atmosphère su�sent. En cas d’utilisation ponctuelle directement 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. Ne pas pulvériser 
sur les textiles et moquettes.
Le bidon de 5L est utilisé pour recharger le pulvérisateur.

Pulvérisateur de 250 ml

Carton de 6 x 250 ml.
180 cartons / palette.

Source Ensoleillée :
Nectar.

Pulvérisateur de 500 ml

Carton de 12 x 500 ml.
40 cartons / palette.

Source Ensoleillée :
Nectar.

Bidon 5 L

Carton de 2 x 5 L.
64 cartons / palette.

Source Ensoleillée :
Nectar.

Votre partenaire régional

SAS SODEL
Pôle d’Activités de l’Espérance
190, Rue René Barthélémy - BP 94184
14104 LISIEUX CEDEX
Tel : 02 31 31 10 50 - www.sodel-sa.eu
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