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DÉSODORISANT MAXI FRESH : 15g, 40g, 60g, 120g, 480g 

Boîtier Diffuseur rechargeable + Recharge de Gel  Haute Rémanence   

FICHE TECHNIQUE

LIEUX D’UTILISATION

MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Salles de sport, salles de conférence, vestiaires,  sanitaires, 
conteneurs enterrés, bennes à ordures ménagères, halls, 
garage, lieux de stockage des déchets organiques.

Neutralise  les odeurs nauséabondes et tenaces  telles que  le 
renfermé, la transpiration, les sanitaires, le compost, les 
déchets organiques, les matières fécales, l’urine, la fumée… 

Sortir  la recharge de gel de son �lm transparent et la placer 
dans le boîtier prévu à cet e�et. Enlever la pellicule protectrice 
de la pastille double face au dos du boîtier. Fixer le boîtier sur 
une surface sèche, propre  et plane (en haut d’une porte sur 
une paroi  de mur ou sur un meuble, en dessous d’un lavabo 
etc…    dans l’endroit infesté, près de la source des mauvaises 
odeurs (toilettes, bennes à ordures, bouches de ventilation…, 
tous les endroits  où règnent des odeurs nauséabondes 
tenaces).
Grâce à sa très forte rémanence, le di�useur  permet de traiter 
jusqu’à  60 m3.

Boîtier di�useur  rechargeable, transparent  destiné à contenir  
1 recharge de  gel désodorisant à haute rémanence spéciale-
ment préconisé pour  neutraliser les nuisances olfactives  
d’origine humaine,  animale ou végétale.  

Durée  d’e�cacité : de 1 à 3 mois suivant les conditions de 
ventilation et la température ambiante.

ASPECT : solide en gel
COULEUR RESPECTIVE : transparent vert – bleu - jaune 
ODEUR : Green Fresh - Marine - Fruité - Menthe Naturelle (H.E.)    
DENSITE RELATIVE : non déterminée                    
HYDROSOLUBILITE : insoluble
Conditionnement : dans boîtier rond PVC / ou boîte rectangulaire 
avec bande Velcro - sous �lm  protecteur �ow pack.
Sous blister 15g.
Accessoire : boitier sur demande

CONDITIONS D’EMPLOI 

Il est recommandé de stocker en emballage hermétiquement 
clos   éloignés de toute source de chaleur et protégé des 
températures extrêmes. 

Tenir hors de la portée des enfants.  Nocif pour les organismes 
aquatiques, peut entraîner des e�ets néfastes à long terme 
pour l’environnement aquatique. Eviter le rejet dans l’environ-
nement.  

Utiliser uniquement dans les zones ventilées. Utiliser exclusive-
ment pour l’usage prévu et conformément au mode d’emploi. 
Pour des données complémentaires, consulter la FDS dispo-
nible sur simple demande.


