Entretien Général
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DÉSODORISANT, CHASSE ODEURS & DÉSINFECTANT
TOUT USAGE TRÈS CONCENTRÉ «MAGIQUE»
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Composé désodorisant et assainissant très concentré, contrôle et élimine à la source toute
odeur organique, chimique ou due à la fumée. Idéal pour les toilettes, poubelles, contenants
et n'importe où il y a des mauvaises odeurs. Peut être ajouté aux solutions de lavage de
planchers et de tapis. Assainisseur efficace contre une grande variété de bactéries.
MAG36L = 4 lt (lavande)
MAG36P-VAN = 4 lt (pomme/vanille)
MAG36F = 4 lt (floral)
MAG36CIT = 4 lt (citron)
MAG36PAMP = 4 lt (pamplemousse)
MAG36N = 4 lt (nuage)
MAG36P = 4 lt (pomme)
MAG36ORA = 4 lt (orange)
MAG36C = 4 lt (cerise)
MAG36S = 4 lt (sauvage) MAG36T-VER = 4 lt (thé vert)
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Contrôle des Odeurs - Désodorisants
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DÉSODORISANT, CHASSE ODEURS
& DÉSINFECTANT TOUT USAGE
EN AÉROSOL «MAGIQUE»
Composé désodorisant et assainissant qui
contrôle et élimine à la source toute odeur
désagréable organique, chimique ou due à
la fumée. Idéal pour les toilettes, poubelles
et n'importe où il y a des mauvaises odeurs.
MAGCAN = 425 gr
MAG12 = 12 x 425 gr

ODEURS / SCENTEURS
DEOKHLIN = Linge Frais
DEOKMCAN = Cerise Sauvage
DEOKMHAGRU = Agrumes Insolant

DISTRIBUTEURS AÉROSOL POUR
LE CONTRÔLE DES ODEURS
DKMWB1131 = Distributeur CIRRUS, jet
à 100% ajustable. Affichage LED. Heure
d'arrêt et de départ programmable.
DKMWB1141 = Distributeur STRATUS 2, jet
ajustable à 5 /10/15 /20 minutes d'intervalle.
DKMWB7531L = Distributeur STRATUS 3, jet
ajustable à 5 /10/15 /20 minutes d'intervalle.
Affichage LED, avec lumière et serrure.

CANETTES INTERMITTENTES
POUR DISTRIBUTEUR AÉROSOL
Canettes sans CFC avec un agent actif pour
détruire les mauvaises odeurs. Procure
jusqu'à 3400 jets contrôlés par cannette.
Compatible avec la plupart des distributeurs
pour contrôle des odeurs. Cannette de
200 gr, fragrances variées.
(DKMWB1131, DKMWB1141, DKMWB7531L)

DEOKMPOM = Pomme Redoutable
DEOKMHMENT = Menthe Intense
DEOKMPOU = Poudre Fraîche de Bébé
DEOKMHMAN = Mangue Passionnée
DEOKMHCHEV = Chèvrefeuille en Fleur
DEOKMVAN = Vanille Intense
DEOKHALPIN = Fraicheur Alpine
DEOKMHVEN = Vent des Tropiques
DEOKMHNEU = Neutralisant

PURIFICATEUR D'AIR EN
AÉROSOL «SPRAYWAY»
Purificateur d’air ne masque
pas les mauvaises odeurs, il
les détruit à la source. Idéal
pour les odeurs persistantes.

DÉSODORISANT,
CHASSE ODEURS
& DÉSINFECTANT
TOUT USAGE

«NOKOUT»
Produit non toxique, ininflammable, non corrosif,
hypoallergène, ne tâche pas, ne décolore pas,
biodégradable, sans parfum mais qui contrôle
et élimine à la source toute odeur désagréable
organique, chimique ou due à la fumée. NokOut
désodorise les planchers, murs, plafonds, chutes
à déchets, intérieurs d’automobiles, lessive etc.

NOKOUT950M = 950 ml (avec vaporisateur)
NOKOUT3.8L = 3.8 lt
* NokOut désodorisant & désinfectant à large
spectre est disponible sur demande spéciale.

COFFRET VENTILATEUR «SEBREEZE»
Recharge de 30 jours, batteries incluses.
Idéal dans les bureaux et autres petits à
moyens espaces.
RM5116 = Coffret ventilateur "SEBREEZE"
CARTOUCHES DE RECHARGE (6/PQT)
RM5131 = Citron/lime (#RU9C94)
RM5132 = Menthe hivernal (#RU9C95)
RM5133 = Fôret de cedre (#RU9C96)
RM5134 = Cannelle (#RU9C97)

SW244W = 12 x 14 on – citrus burst
SW575W = 12 x 14 on – clean breeze

DÉSODORISANT EN
AÉROSOL «ATTACK»
Produit spécialement formulé pour
éliminer les odeurs offensives à la
source sans laisser de résidu.
ATT12C = 12 x 13 on – odeur
attack à l'orange
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