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FICHE TECHNIQUE
SEXTANT OLFAPUR
DESTRUCTEUR D’ODEURS DE TABAC
FINI LES MAUVAISES ODEURS !
CURATIF - PREVENTIF - REMANENT
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.
ATTENTION : Le SEXTANT OLFAPUR n'est pas un désodorisant d'ambiance; c'est un destructeur d'odeurs
qui agit sur les molécules nauséabondes génératrices des odeurs de tabac froid en annihilant totalement
leurs effets.
MODE OPERATOIRE
Liquide légèrement opalescent en phase aqueuse destiné à être pulvérisé sur les surfaces polluées par les
odeurs de tabac froid.
Pulvériser le produit sur les surfaces polluées à environ 20 cm des surfaces à traiter:
Pulvérisation la plus fine possible afin de favoriser la diffusion.
Grâce à son haut pouvoir olfactif, il agit immédiatement.
L’efficacité moyenne est de 3 à 5 jours.
Produit recommandé pour toutes les surfaces imprégnées d'odeurs de tabac.
Tissus, moquettes, revêtements muraux, tentures, tapisseries, Skaï, etc…
DOMAINES D’UTILISATION
Chambres d'hôtel – Salles de réunion - Salles d'attente - Automobiles - Véhicules de transport en
commun - Cabine de camions - Lieux publics - Etc...
ODEUR : Lavande musquée
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.

