CAPTODOR

Neutralisant d'odeurs

Gamme : Produits d'hygiène

Traite les nuisances olfactives pendant plusieurs mois

Présentation
CAPTDOR est un berlingot de gel neutralisant d'odeurs parfum fruit de la passion.
Les matières actives anti odeurs encapsulées dans le gel se diffusent lentement et
neutralisent les odeurs nauséabondes et tenaces.

POINTS FORTS

Propriétés

Gel neutralisant d'odeurs
Prêt à l'emploi
Facilité d'application
Rémanence de plusieurs mois
Hydrophobe
Respecte les utilisateurs

Formulation de haute technicité qui assure une rémanence de plusieurs mois.
Prêt à l’emploi, CAPTODOR se fixe simplement au support par une embase
autocollante et reliée par un rilsan.
Innovant et fiable, CAPTODOR est hydrophobe et peut supporter de grands
écarts de températures.
Différents grammages sont proposés en fonction des volumes à traiter.
CAPTODOR a été rormulé avec des actifs appartenant à la liste des additifs alimentaires considérés comme sans danger pour
la santé humaine.

Utilisateurs
Dans tous les lieux où les odeurs tenaces sont à détruire : sanitaires, blocs wc, locaux poubelles, vides ordures, vestiaires de piscines, salles
de sport, gymnases, lieux insalubres, stockage de déchets.

Mode d'emploi

Grammages

35 g

Applications
Très grand bureau, poubelles
de 240 à 770 litres, bureau de
fumeurs de 10 à 35 m²

Bureaux

Sanitaires

Poubelles

45 à 90 m²

4 à 8 m²

240 à 770 L

90 à 200
m²

16 à 40 m²

3 à 5 m3

> 200 m²

40 à 80 m²

> 5 m3

Réfrigérateur

Congélateurs

Plate-forme de bureaux
paysagés, bornes enterées de
3 à 5 m3, petits locaux à
80 g

poubelles de surface <15 m²,
autocar de ramassage, près
de chaque porte, caché sous
le siège
Bornes enterrées >5 m3

2 x 80 g

, locaux à poubelles de
surfaces >15m²

.../...

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Berlingot de 35 g.
Réf. : CAP30763 (Fruits de la passion).
Berlingot de 80 g.
Réf. : CAP30758 (Fruits de la passion).
Stocker en locaux tempérés, à l'abri de l'humidité.
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