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NOVODOR
DESTRUCTEUR D'ODEURS
- Destructeur d’odeurs.
- Diffuseur longue portée.
- Pour les locaux de grands volumes.
UTILISATIONS :
Destructeur puissant, à action rapide. Par ses éléments de composition, combat efficacement les différents
types d’odeurs tels que :
- Odeurs nauséabondes, putrides, d’hydrogène sulfuré, provenant de fermentations des déchets,
salissures organiques, détritus en décomposition par les bactéries, dans les zones d’entrepôts de
poubelles, déchetteries, ...
- Odeurs de transpiration, de confinement, dans les salles de sports, odeurs de fumée dans les zones
fumeurs, salles de réunions, dans les hôtels, restaurants, collectivités, ...
- Odeurs de vestiaires, de sanitaires, de moisissures.
- Odeurs ammoniacales, d’urines dans les toilettes, escaliers de sous-sols et accès de parking.
MODE D’EMPLOI :
Pour toute utilisation en intérieur, veiller avant de pulvériser, à l’absence de toute source d’ignition :
(flamme, cigarette, appareil électrique), dans le local ou à proximité.
Appliquer par brève pulvérisation, sans pulvérisation prolongée, presser le diffuseur une seconde maximum
pour un local de 25 m³ minimum (pour 50 m³ = 2 secondes).
Comme pour tout destructeur d’odeurs, ne pas pulvériser ou saturer les locaux en présence de personnes,
petits animaux, poissons exotiques ou denrées alimentaires non hermétiquement emballées.
En cas de brumisation excessive, aérer le local avant de le rendre au trafic.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : liquide clair
Odeurs : mandarine, menthe, melon
Densité : 0.8

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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