
ODOR
Destructeur d’odeurs

Caractéristiques
• Absorbe, neutralise et détruit les odeurs les plus tenaces tout 
en laissant une atmosphère assainie et discrètement parfumée.
• Elimine les odeurs des textiles, des tapis, paniers des animaux 
domestiques, sac de sport, chaussures, intérieurs de voiture.

Mode & doses d’emploi
• Produit prêt à l’emploi.
• Pulvériser directement sur les sources responsables des mau-
vaises odeurs ou dans l’atmosphère.
• Ne pas utiliser sur le cuir, daim et soie.

Données physico-chimiques 
• pH : 7,00 +/- 0.05
• Parfum : agréable
• Couleur : translucide
• Densité : 0.90 g/cm3 à 20°C

Conditionnement 
• Flacon de 750ml surremballé par 12.

Composition
• Plus de 30% de solvants hydroxylés
• Parfum

Législation - Sécurité
• Produit d’usage externe. Ne pas avaler.
• La formule de ce produit est déposée au centre anti poisons 
de Nancy
• Fiche de données de sécurité est disponible sur simple de-
mande et sur notre site internet www.elidis.net
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Fiche technique
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ODOR
Elimine les mauvaises odeurs (tabac, transpiration, urine, humidité)
Laisse un parfum subtil et frais
Ne tache pas les supports

Destructeur d’odeurs

Lieux publics : salle de sport, bowling, patinoire, vestiaires, administration, restaurants, hôtels, parking, …

Collectivités : maison de retraite, crèche, cantine scolaire,  

Transport : Taxi, train, bus, métro, ambulance, véhicule personnel ou de société

Cabinet médicaux : vétérinaires, kiné …

Particulier : litières, cage d’animaux, toilettes, poubelle

LES LIEUX d’UTILISATION  

✔ Absorbe, neutralise et détruit immédiatement les mauvaises odeurs sans les masquer

✔ Substance active inhibant les odeurs à la source quelquesoit leur origine

✔ Actif sur :
 TRANSPIRATION – TABAC – ODEUR ANIMAUX – URINE – DECHET – HUMIDITE
✔ Pulvérisation sèche sans retombées humides.

✔ Ne tache pas les textiles (utilisable sur rideaux, moquette, chaussures, ...)

LES POINTS FORTS DE LA FORMULATION


