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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–  

1452                       Destructeur Naturel d’Odeurs 
       Mise à jour 28/02/2018 

 
1 - DESTINATION  
 
Produit " vert " par excellence, il a été mis au point pour détruire les odeurs organiques de toutes 
origines (tabac froid, relents de cuisine, de toilettes, d'animaux, de transpiration, d'urine, de moisi, 
de fosses septiques, d'égouts, de gas-oil, de peinture, etc.). 
 
Il s'utilise avantageusement au bureau, dans la voiture, dans les cuisines, dans les hôtels, dans les 
restaurants, dans les vestiaires de sport, dans les collectivités, dans les usines, dans les maisons 
de santé, dans les écoles, etc. 
 

2 – PROPRIETES 
 
Destructeur naturel d'odeurs et de pollutions, composé d'une association synergisée d'huiles 
essentielles de plantes, sans ajout de parfums masquant et d'extraits de plantes, Il détruit les 
odeurs par dégradation naturelle des molécules. 
C est un catalyseur naturel d'oxydoréduction, c'est-à-dire, de dégradation après application et 
évaporation. 
L'odeur ne se manifestera plus, sauf nouvelle production. 
Il est rémanent, de plusieurs heures à plusieurs jours, selon concentration et supports. 
 

Principaux éléments de composition 
 

➢ association d'huiles essentielles de plantes (une dizaine), solubilisées dans l'eau 
➢ colorant alimentaire. 

 

Caractéristiques 
 

➢ - densité   : 1 
➢ - couleur   : vert clair 
➢ - pH   : 7 
➢ - biodégradable  : oui 
➢ - ininflammable  : oui  

 
3 – MODE D’EMPLOI 
 

S'utilise prêt à l'emploi, à l'aide d'un pulvérisateur. 
Il peut être utilisé avec un nébuliseur. Dans ce cas, il sera dilué à 30 % dans l'eau. 
Il est sans danger pour les personnes, la faune, la flore.  
 
 4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur (50° C). 
 

CONDITIONNEMENT : Fût de 30 litres –  carton de 4 x 5 litres – carton de 12 x 1 litre 
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