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Ne les masquez pas
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malodorants

www.sid.tm.fr
2, rue Antoine Etex - 94046 Créteil Cedex
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

Lutte contre  
odeurs et effluents



Rémanence :  
8 à 12 semaines

Rémanence :  
8 à 12 semaines

Rémanence :  
8 à 12 semaines

Rémanence :  
6 à 10 semaines

Notre gamme de  neutralisants  

ODOR POWER
Neutralisant liquide. 
Immédiatement efficace.  
S’incorpore directement
dans ou sur les boues.

Stations 
d’épuration

ODORGEL 440
Plaque de 440 g en résine 
souple avec filet, imprégnée 
d’un mélange d’essences  
végétales volatiles.

ODORGEL 40
Tablette de 40 g en résine 
souple avec gélifiant, 
imprégnée d’un mélange 
d’essences végétales  
volatiles.

ODORGEL 20
Tablette de 20 g  
autocollante en résine souple 
avec gélifiant, imprégnée 
d’un mélange d’essences 
végétales volatiles.

ODORGEL POT
Gel aqueux à base  
d’un mélange  complexe  
d’essences végétales  
et de synthèse volatiles.

Bennes 
à ordures,
déchetteries,
camions, 
usines...

Containers 
déchets, 
locaux à  
poubelles...

Égouts,  
bassins de 
traitement 
des eaux, 
tuyauteries...

Toilettes 
publiques, 
vestiaires...

l Le lieu est inaccessible

l L’espace d’intervention est trop vaste

l L’environnement est trop sensible

l La source ne peut pas être détruite

Le neutralisant d’odeur  
est indispensable lorsque...



Ces dernières se fixent  
définitivement sur elle...

 

Les molécules malodorantes 
sont neutralisées...
l’odeur nauséabonde est 
complètement éliminée !

rémanence de 8 à 12 semaines

 
la molécule du  
produit neutralisant 
va rentrer en contact 
avec les molécules 
malodorantes...

Les molécules du parfum 
vont masquer les éléments  
chimiques odorifères :  
(ammoniac, soufre, mercaptan).
Notre odorat perçoit alors une 
nouvelle odeur dominée par le 
surodorant...

Véhiculée 
par l’air... 

avec la méthode classique....

  le neutralisant élimine l’odeur !

avec notre méthode...

Surodorant

Surodorant

Surodorant

mercaptan

ammoniac

soufre

Pour s’attaquer 
à la molécule 
malodorante

le surodorant masque l’odeur
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