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K’STOP’ODOR
DESTRUCTEUR D’ODEURS POLYVALENT
ABSORBE ET DETRUIT LES ODEURS
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES / DOMAINES
D'APPLICATION
Agent annihilateur à principe actif rémanent agissant par
interpénétration, enveloppement et dissociation des
structures moléculaires nauséabondes et malodorantes.
Action rémanente, préventive et curative. Le
K’STOP’ODOR émet une note parfumée agréable. Le
résultat est immédiat.
De par sa signature olfactive légère et fraîche, toujours
perceptible et sa formulation originale, K’STOP’ODOR est
un élément de communication synonyme de propreté et
d’hygiène.
Le K’STOP’ODOR a une double action de par sa
structure complexe :
1) Il agit immédiatement sur les molécules existantes,
2) Il libère lentement des principes actifs assurant
ainsi un traitement efficace jusqu’à plusieurs jours.
UNE ODEUR VIENT D’UNE SOURCE, IL FAUT DONC
TRAITER LA SOURCE.
Il ne se dégénère pas et ne vire pas (pas de modification
de la note parfumée lors de son utilisation).
C’est un produit technologique et écologique qui agit sur
les supports pollués par migration et diffusion.

FINI LES MAUVAISES
ODEURS

salles de réunion, salles d’attente,chambres d’hôtel, lieux
publics, Marine, caves, etc...
PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES
- ASPECT
Liquide incolore à jaune clair translucide,
- ODEUR
Lavande musquée,
- DENSITE
1
- pH
7
C’est un produit biodégradable, entièrement miscible dans
l’eau.
EFFICACITE
Elle varie de 1 à 4 jours, en fonction des molécules à
traiter. Le K’STOP’ODOR reste actif même quand le
parfum a disparu.
Le nombre de jours dépend :
- du volume à traiter,
- de la quantité de produit pulvérisée,
- de la nature des supports à traiter.
- de la nature des molécules olfactives nauséabondes
présentes

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
Pulvériser le produit sur les surfaces polluées :
Pulvérisation la plus fine possible afin de favoriser la
diffusion.
Pulvériser à 20 cm environ des substrats. Action
immédiate.

CURATIF - PREVENTIF - REMANENT
Initialement créé pour détruire les odeurs de tabac, son
spectre a été élargi afin de couvrir la plupart des nuisances
olfactives émises.
Liquide légèrement opalescent en phase aqueuse destiné
à être pulvérisé sur les surfaces polluées : Grâce à son
haut pouvoir olfactif, il agit immédiatement.
Produit recommandé pour toutes les surfaces imprégnées
de mauvaises odeurs : Tissus, moquettes, revêtements
muraux, tentures, tapisseries, Skaï, sols etc...
DOMAINES D’UTILISATION
- Automobiles,cabines de camion, véhicules de transport en
commun, habitations, collectivités, hôtellerie, night-club,

PRECAUTIONS
Le K’STOP’ODOR contient des huiles essentielles. Ne
pas pulvériser de près le produit sur des surfaces fragiles
ou sensibles : risques de tâches.
Eviter le contact du produit liquide avec les yeux - il peut
provoquer une irritation.
CONDITIONNEMENT
Spray de 500 ML - Carton de 12 sprays.
Bidons : 10 L. 20L.
30L.
Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les
utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos
laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que
ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on

évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la

responsabilité

