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• Parfums doux et agréables 
• Refermable : permet une diffusion longue durée. 
• Double action : élimine et masque les mauvaises odeurs. 
• Neutralise les molécules  malodorantes par contact. 



• Parfums doux et agréables. 
• Refermable : permet une diffusion longue durée. 
• Double action : élimine et masque les mauvaises odeurs. 
• Neutralise les molécules  malodorantes par contact.  
 

ODORGEL BOX  est un gel parfumé qui libère lentement et de 
manière contrôlée par évaporation un parfum et des neutralisants 
d'odeurs malodorantes. Grâce cette double action, non seulement 
les effluves désagréables sont définitivement détruites mais en plus 
une parfum léger, moderne, agréable et reposant domine 
l'atmosphère de la pièce.  

ODORGEL BOX contient un mélange d’essences végétales volatiles 
sélectionnées pour leurs réactivités avec les différentes fonctions 
organiques responsables des odeurs quelles que soient leur 
origines : industrielles, ménagères, végétales ou animales. Le 
tissage hexagonale en surface du gel calibre la diffusion du parfum, 
la libération des principes neutralisants et l'évanescence du gel.   

ODORGEL BOX est destiné aux traitements des lieux de vie ou de 
passage. En effet, il est recommandé là où la pulvérisation d'aérosol 
peut être incommodante (pic de parfum, libération de gaz, 
projection, ...) ou  trop consommatrice (pile; énergie, taille du 

contenant ...), ODORGEL BOX présente l'avantage de libérer en 
continu, sans pic olfactif un parfum et un neutralisant.  Son 
conditionnement en forme de boîte discrète qui s'ouvre et se 
refermer rapidement,cela facilite la maîtrise des périodes de 
traitement et prolonge la durée de vie du produit.   

ODORGEL BOX est efficace contre les odeurs de tabac, de 
cuisson,de produits chimiques, de peintures, de colles, de 
poubelles, de toilettes, d'animaux, de transpirations, d'urine, 
d'humidité, de moisissures ...  

ODORGEL BOX est disponible en 2 parfums : Azur Pacific pour une 
atmosphère rafraîchissante et agréable, et Douce Asie pour une 
atmosphère Feng Shui, apaisante et harmonieuse.   

ODORGEL BOX est sans pictogramme de danger, fonctionne sans 
apport d'énergie, il ne tache pas s'il est renversé accidentellement 
et ne génère aucun risque d'incendie. 

 

Mode d’utilisation 
Prêt à l'emploi. Ouvrir le couvercle et placer près de la source malodorante ou dans la zone à traiter. Nous recommandons de refermer le 
couvercle chaque fois qu'il n'y a plus nécessité de traiter afin de prolonger la durée de vie du produit (6 à 8 semaines en continu et à 20 °C, en 
fonction de la ventilation et des variations de température). ODORGEL BOX possède un rayon d'action de 2 à 3 mètres environ donc pour les 
très grands volumes, en disposer tous les 4 à 6 mètres. Renouveler quand  le gel s'est entièrement délité ou que la source malodorante a repris 
le dessus. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Industries (bureaux professionnels, salles de réunions, accueil,  magasins et lieux 
de stockage, zones en travaux, hôtellerie et hôtellerie de plein air (mobile home, 
caravane) , CHR (Café, Hôtels, Restos et Clubs), ERP (Etablissements Recevant 
du Public) (salles d'accueil, sanitaires, vestiaires, magasin des stockages des 
équipements, parking, ascenseurs, guichets, salles de sport, …), milieu médical 
et centres de soins (salles d'attentes, chambres, vestiaires, salles de soins, 
ambulances, pompiers, ...),  moyens de transport et logistique, pompes funèbres 
... 
Principaux éléments de composition 
- Savon, 
- Agents de surface non ioniques, 
- Agents de neutralisation d'origine naturelle, 
- Parfums 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : pâte solide évanescente colorée 
- Parfums disponibles : Azur Pacific ou Douce Asie 
- Masse volumique : 1000 kg / m3 

-  Pot de 250 g 
Recommandations 
Avant utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit. 
Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Données de Sécurité. Ne 
pas laisser à portée des enfants. Ne pas ingérer et éviter le contact. Ne pas brûler 
ni chauffer. Ne pas placer sur des surfaces chaudes (chauffage, radiateur, 
plaques chauffantes, aération d'ordinateur, rayonnement, ...). Ne pas rejeter 
dans l'égout ni dans l'environnement ni dans l'eau. Emballages et grilles 
recyclables. Les parfums contiennent des substances sensibilisantes présentes 
à très faibles doses (voir l'étiquette). 
Stockage 
Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Conserver à l'écart de 
toute flamme ou sources d'étincelles ou d'ignition. 
Etiquetage 
Sans pictogramme de danger, se référer à la fiche de données de sécurité. 
Rendement 
1 boîte traite environ 70 m³  pendant 4 à 8 semaines 

 

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 

Votre expert conseil: 

NEUTRALISANT D'ODEURS 
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