Contrôle des odeurs
Désodorisants
BAN-O

Désodorisant liquide
BAN-O élimine les odeurs à la source, il est
le produit par excellence pour désodoriser.
Utilisation dans les salles de bains, poubelles,
compacteurs à déchets, casiers, vestiares et
partout où se logent des odeurs désagréables.
Frais parfum original

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   2000210001
4 x 364L.                      2000278001
20L.                          2000334001
210L ........................ 2000390001

EXOTIK-O

Désodorisant concentré
EXOTIK-O élimine les mauvaises odeurs à
la source, excellent pour salles de bains,
poubelles, compacteurs à déchets, casiers et
vestiares.Fraîche odeur de pêche

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1242210001
4 x 364L.                      1242278001
20L.                          1242334001

ODORMASTER

Grains désodorisants
ODORMASTER est un mélange de granules
désodorisants qui neutralise les odeurs désagréables.Efficace et sécuritaire

FORMAT
CODE
1 x 1134 kg .                  1974541001

ZYTROX

Désodorisant surpuissant pour
compacteurs
ZYTROX est un destructeur d'odeurs
de puissance industrielle.Il est formulé
afin d'éliminer les mauvaises odeurs des
compacteurs, poubelles, camions à rebuts et
broyeurs

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1238278001.

Système NEUTRALLE
HARVEST TIME

Distributeur pour aérosols
Le système de distribution éprouvé le plus
efficace, offrant un pouvoir désodorisant sans
pareil.interrupteur marche/arrêt simple qui
fonctionne toutes les 144 minutes, 24 heures
par jour pour un cycle de 30 jours

FORMAT
CODE
1 x 1 unit.                     0000023876

VISUAL SELECT

Distributeur programmable
Le système de distribution éprouvé le plus
efficace, offrant un pouvoir désodorisant sans
pareil.Option de programmation: réglage de
30, de 60 ou de 90 jours pour correspondre à
votre programme d'entretien

FORMAT
CODE
1 x 1 unité.                    0000022590

Système NEUTRALLE Fragrances en aérosol
HARVEST TIME

Neutralisants d'odeurs qui attaque et neutralise
les odeurs désagréables et inévitables.Laissant
la pièce sans odeur.Chaque unité contient 3000
jets mesurés

FORMAT
Tous en format de 12 x 170g
FRAGRANCES
CODE
Arôme champêtre.              1222714001
Petites pommes vertes.          1229714001
Pêches fraîches .                1229714001
Orange mandarine.             1226714001
Brise de l'océan.                1228714001
Vanille royale .                 1232714001

Système MICROMAXX
MICROMAXX
SMART CHIP 3000

Distributeur programmable
Le système de distribution éprouvé le plus
efficace, offrant un pouvoir désodorisant sans
pareil.Option de programmation: réglage de
30, de 60 ou de 90 jours pour correspondre à
votre programme d'entretien

FORMAT
CODE
1 x 1.                         0000014843

C o n t r ô l e

d e s

o d e u r s

Système ZONOMATIC
SUPPORT POUR
ZONOMATIC

ZONOMATIC est un support, qui représente
une alternative écologique au programme de
contrôle d'odeurs.Ce support fonctionne sans
électricité ni piles.Facile à installer

FORMAT
CODE
1 x 1 unit.                     0000011924

TEKMATIC

Recharge épice
Recharge concentrée, épice

FORMAT
CODE (4 boîtes/caisse)
24 x 46ML .                    1259154001

ZONOMATIC

Recharge menthe
Recharge concentrée - menthe

FORMAT
CODE (4 boîtes/caisse)
24 x 46ML .                    1254154001

Rafraîchisseurs d'air
ARIZONA DRY

Désodorisant pour
l'air et pour les tissus
(aérosol)
ARIZONA DRY est un désodorisant sec pour
l'air et les tissus.Élimine les odeurs tenaces et
désagréables

FORMAT
CODE
10 x 240g.                     1043720002

BAN-O

Désodorisant
(aérosol)
BAN-O est un désodorisant qui élimine les
odeurs organiques.Hautement concentré, de
longue durée.Parfum original de BAN-O

FORMAT
CODE
10 x 445g.                     1041768002

Désodorisant concentré
J-74

Désodorisant liquide
J-74 est un désodorisant concentré industriel,
tout usage, conçu pour enrayer et détruire
les odeurs répugnantes.Une seule goutte
neutralise toute odeur en quelques secondes

FORMAT
CODE (12/boîte - 4 boîtes/caisse)
48 x 50ML .                    1250851001

«Afin d'éliminer les odeurs de façon
permanente, il est impératif de trouver
la source et de l'attaquer avec le produit
adéquat»

