
Fiche technique

Désodorisation

Destructeur d’odeurs

• Absorbe, neutralise et détruit  immédiatement les mauvaises odeurs 
sans les masquer !

Destructeur d’odeur & parfumant

• 2 produits à la gamme :

-Destructeur d’odeurs
-Destructeur d’odeurs & parfumant : libère un léger parfum très agréable

• Pulvérisation sèche  : sans retombées humides• Pulvérisation sèche  : sans retombées humides

•Efficacité longue durée



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

Les aérosols Boldair Destructeurs d’odeurs sont
conçus pour détruire les molécules contenues dans les
mauvaises odeurs.

5 secondes suffisent pour désodoriser une superficie
de 20m2.

Conserver hors de la portée des enfants.

CONSEILS DE PRUDENCECONSEILS DE PRUDENCECONSEILS DE PRUDENCECONSEILS DE PRUDENCE

mauvaises odeurs.

Absorbe, neutralise et détruit immédiatement les
mauvaises odeurs sans les masquer.

2 produits à la gamme :

- Destructeur d’odeurs : haute technologie de destruction
rapide

Pulvériser vers le centre de la pièce.

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 et utiliser à l’écart de toute flamme ou

-Destructeur d’odeurs & parfumant : libère un léger
parfum très agréable tout en détruisant les mauvaises
odeurs.

Formulation professionnelle qui garantit une pulvérisation
sèche sans retombées humides.

Efficacité longue durée.

CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT
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CARTONS 
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PALETTES

Destructeur d’odeurs 3535031161552 12 21 5 105

Conserver et utiliser à l’écart de toute flamme ou
source d’ignition, d’étincelles, de chaleur ou
d’appareils électriques en fonctionnement.

Procéder par de brèves pressions, sans
pulvérisation prolongée.

Bien ventiler après usage.

Ne pas respirer les aérosols.
Destructeur d’odeurs 3535031161552 12 21 5 105

Destructeur d’odeurs 
& parfumant 3661291161718 12 21 5 105

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser dans des zones bien ventilées.

Ne pas fumer.

Ne pas percer, ne pas brûler même après usage.

Récipient sous pression. Pulvériser par de brèves
pressions.

En cas d’accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin.

Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour
l’usage prévu et conformément au mode d’emploi.

F - Extrêmement 
inflammable

679, avenue du Dr Julien Lefebvre- 06270 VILLENEUVE LOUBET 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.proven.fr
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