
Fiche technique

Désodorisation

Thé vert

• Dédié aux grands espaces : vaporisation surpuissante !

• Buse gros débit : 1 pulvérisation d’1 sec = 25m2

Destructeur d’odeurs

• Buse gros débit : 1 pulvérisation d’1 sec = 25m2

• Vaporisation sèche : sans retombées humides

• Fort pouvoir odorant 

• Haute technologie de destruction des odeurs malodorantes



CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

5 secondes suffisent pour désodoriser une superficie
de 20m2.

Buse révolutionnaire : 1 seule pulvérisation suffit  !

Ne pas utiliser dans les petites pièces.

Peut déclencher une réaction allergique.

CONSEILS DE PRUDENCECONSEILS DE PRUDENCECONSEILS DE PRUDENCECONSEILS DE PRUDENCE

Pulvériser vers le centre de la pièce.

Buse révolutionnaire : 1 seule pulvérisation suffit  !

Le désodorisant Boldair Surpuissant est spécialement  

élaboré pour les grands espaces.

Une seule pulvérisation d’1 seconde  suffit  pour une superficie  

de 25m2 grâce à sa buse révolutionnaire.

Sa formule professionnelle permet d’avoir une pulvérisation 

sèche sans retombées humides.
Peut déclencher une réaction allergique.

Conserver à l’écart de toute flamme ou sources

d’étincelles.

Ne pas fumer. Récipient sous pression.

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas

exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ou brûler même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps

incandescent.

Conserver hors de la portée des enfants.

Fort pouvoir odorant  : 

⇒Boldair surpuissant Thé vert : à base d’extrait végétaux de 

thé vert afin de créer une atmosphère agréable et apaisante.

Fort pouvoir de destruction : 

⇒ Boldair surpuissant destructeur d’odeurs : sa haute 

technologie de destruction permet de détruire toutes les 

mauvaises odeurs, sans les masquer!

CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT

PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

CARTONS 
PAR 

PALETTES

Surpuissant thé vert 3661295607052 12 14 5 195

Ne pas respirer les aérosols.

En cas d’accident ou de malaise, consulter

immédiatement un médecin.

Pulvériser par de brèves pressions.

Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme ou

source d’ignition et d’étincelles, source de chaleur,

appareil électrique en fonctionnement.

Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour

l’usage prévu et conformément au mode d’emploi.

mauvaises odeurs, sans les masquer!

Surpuissant 
destructeur d’odeurs 3661295607069 12 14 5 195

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

F - Extrêmement 
inflammable
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