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Diffuseur passif de parfum pour espaces à désodoriser

Désodorise efficacement les espaces en diffusant des huiles essentielles.
Flexible et adaptable, ODORSID se pose et s'installe partout en toute discrétion.
Libère 10 fois moins de COV* qu'un système de diffusion sur base aérosol.
Contient 15 à 20 fois plus de fragrances que les systèmes traditionels.

ODORSID est une gomme parfumée en polymère
100 % recyclable imprégnée d'huiles essentielles
conçues pour la désodorisation et la prévention
contre les mauvaises odeurs dans les petits locaux
publics.

Le support caoutchouteux avec un coude articulé au
dos est à la fois souple et flexible, afin de s'adapter
à toutes les situations. Ainsi, ODORSID se pose,
se pince, se fixe, se suspend, se cache... PARTOUT et
SIMPLEMENT afin de rafraîchir toute une pièce en
toute discrétion pendant près d’un mois !

ODORSID est disponible en 3 senteurs. Les huiles
essentielles imprègnent directement le polymère.
Ainsi ODORSID ne tache pas et ne coule pas.
ODORSID distille de manière uniforme pendant au
moins 4 semaines, un parfum agréable qui maintient
une ambiance olfactive accueillante. Les couleurs
translucides et le design moderne facilitent
l'assimilation visuelle quelque soit l'environnement de
l'espace traité.

MODE D’UTILISATION :

ODORSID est prêt à l'emploi, il suffit d'enlever le film plastique protecteur afin qu’il diffuse immédiatement
son puissant parfum.
DOMAINES D’UTILISATION :

Collectivités, CHR (cafés, Hôtels, restaurants), clubs,
ERP (Etablissements Recevant du Public), hôtellerie de plein air,
parcs d'attractions, salles de spectacles, milieu médical, armées,
industries, gymnases, aéroports, gares, sociétés de nettoyages,
sociétés de transports, sociétés de locations (voitures, logements,
résidences, caves, chaussures, skis, patinoires, etc), bureaux,
salles de réunion, salles d'attentes, halls, petits commerces,
vestiaires, parkings, salles de sports, couloirs publics, toilettes
publiques…
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique
- Parfums

- Masse volumique

: gomme parfumante colorée
avec pince.

: fraîcheur océane
Mangue
Menthe épicée

: 1000 +/- 5 kg/m

* COV : Composés Organiques Volatils.
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RECOMMANDATIONS
- Choisir l'emplacement où l'on va fixer ODORSID avant
d'ouvrir le sachet protecteur, afin de limiter le temps de
manipulation.
- Eviter le contact prolongé avec l'épiderme, manipuler
avec des gants.
- Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'ignition.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Avec le temps, ODORSID diminue légèrement en volume.
- Exceptionnellement sur certains supports et après un
temps de contact dépassant plusieurs mois, si une
coloration se produit, un simple nettoyage avec un
détergent est suffisant.
- Certaines peintures fragiles peuvent, avec le temps,
être ramollies par les huiles essentielles.
STOCKAGE :
Dans son emballage d'origine hermétiquement fermé et
au frais si possible, à l'abri du gel, de toute flamme,
source d'étincelles ou de chaleur et des intempéries.
ÉTIQUETAGE :
Sans

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS L A QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR L A PRÉSENTE
NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉAL ABLE 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.
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