Assainisseurs

ODORGEL
Gel neutralisant odeurs fortes - longue rémanence pour locaux à
déchets et zones olfactivement repoussantes.
• Spécialement adapté pour containers semis-enterrés de stockage à déchets !
• Parfum ultra agréable de menthe fraîche citronnée.
• Gel qui libère uniformément du parfum.
• Boîtier-grille et bande Velcro qui facilitent la fixation.
• Efficacité et rémanence jusqu’à 3 mois.
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Assainisseurs

ODORGEL
Gel neutralisant odeurs fortes - longue rémanence pour locaux à déchets
et zones olfactivement repoussantes.
• Spécialement adapté pour containers semis-enterrés de stockage à déchets !
• Parfum ultra agréable de menthe fraîche citronnée.
• Gel qui libère uniformément du parfum.
• Boîtier-grille et bande Velcro qui facilitent la fixation.
• Efficacité et rémanence jusqu’à 3 mois.
ODORGEL est un gel désodorisant d'un vert translucide qui libère
au fur et à mesure un doux, très agréable et très rémanent parfum
de menthe fraîche citronnée. Il neutralise tout type d’odeurs
(excréments, décomposition, déversements, pollution, humidité,
boues, etc).

aussi insoutenable que des mauvaises odeurs, ODORGEL libère
délicatement son arôme de menthe fraîche citronnée, lentement,
de manière à détruire les émanations répulsives et à offrir une note
parfumée soutenable et agréable qui dure longtemps, très
longtemps...

ODORGEL est protégé par un boîtier-grille en plastique semi-rigide
en PVC qui laisse passer l’air tout en évitant le contact avec la peau.
Le boîtier-grille et sa bande Velcro ont été spécifiquement élaborés
pour faciliter la mise en place et optimiser la diffusion continue du
parfum.

En effet, un gel bloc ODORGEL peut parfumer efficacement et
uniformément pendant 3 mois, un volume de 133 m3 (ce qui
équivaut à une pièce de 50 m2 avec un plafond de 2,7 m).

Contrairement aux autres gels qui se délitent vite et qui libèrent
durant un court instant, un parfum si puissant qu'il est finalement

Enfin, ODORGEL ne tache pas et ne colore pas les supports même
s’il est extrait de son boîtier-grille.

Mode d’utilisation

ODORGEL est prêt à l’emploi. Retirer tout d’abord le boîtier-grille de la pochette protectrice en plastique souple. Ouvrir ensuite, la bande Velcro
noire et ajuster sa longueur (il est possible de la couper si nécessaire) de manière à fixer le boîtier-grille ODORGEL dans la zone à traiter et si
possible le plus près des sources malodorantes ou dans un flux d’air qui permettra de bien diffuser le parfum actif.
Remettre un nouveau ODORGEL lorsque le parfum du précédent n'est plus décelable olfactivement (après environ 3 mois).

Données Techniques
Domaines d'utilisation

- dimensions du boîtier-grille (l x L x e) : Environ 10 x 16 x 1,5 cm

Filière de la collecte des déchets, collectivités, stations d’épuration,
grande distribution, HLM/syndics, CHR (Café Hôtel, Restaurant,
Club), sociétés de nettoyage, sociétés de compost, écoles, maisons de
retraite, agriculteurs, industries ou activités génératrices d'odeurs
dérangeantes, etc.

Recommandations

- Utiliser uniquement dans des locaux ventilés.
- Eviter le contact avec la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact
avec la peau. Bien se laver les mains en cas de contact direct.
- Ne pas inhaler.

Gel solide parfumé

En emballage d’origine hermétiquement fermé, à l’abri des
sources de chaleur et des températures extrêmes. Dans une
zone bien ventilée.

Principaux éléments de composition

Propriétés physico-chimiques typiques
- Aspect : gel mou vert translucide
- Parfum : menthe fraîche citronnée
- Masse volumique à 20°C : 985 kg /m3 (+/- 10) - Insoluble dans l’eau

Stockage

Etiquetage
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques
données ne constituent pas des spécifications
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