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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

BONODOR
DESTRUCTEUR D’ODEURS DE DECHETS INDUSTRIELS

✓ Produit à utiliser pur ou à diluer.

✓ Diluer la dose recommandée selon le mode opératoire de l’appareil de votre choix (pulvérisateur,
brumisateur, etc…).

✓ Dosage :

✓ Surfaces, bennes : Arrosage, pulvérisation 1 à 5%

✓ Effluents, boues d’épuration : 1 litre pour 25 m3 à 100 m3 de boues.

✓ Odeurs TRES DIFFICILES : 15 à 20%

Produit à usage professionnel

▪ Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs.

▪ Diffuse une odeur agréable et rémanente.

▪ Performant en intérieur comme en extérieur.

▪ Parfaitement adapté pour tous les déchets industriels et urbains.

▪ Des déchets sans mauvaises odeurs, durablement.

❖ Neutralise immédiatement les odeurs spécifiques des déchets industriels et urbains et diffuse une odeur
agréable et rémanente.

❖ Efficace durablement sur toutes les odeurs de déchets industriels y compris équarrissage et lixiviat et est
parfaitement adapté au traitement de tous les conteneurs de déchets : poubelle, local à poubelles,
bennes compacteurs, déchèteries, etc…

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

➢ Composé d’un complexe unique qui neutralise spécifiquement les odeurs fortes et résistantes des
déchets industriels tout en diffusant une agréable odeur rémanente. Les biosurfactants du procédé
BIOSURF® maximisent le pouvoir de diffusion du parfum pour une efficacité qui dure dans le temps et
une moindre consommation de produit.

➢ CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide opaque

pH : 6

Parfum : Médicinal neutralisant et rémanent
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

Poubelles, locaux poubelles et 

autres applications locales

Bennes à ordure, 

compacteurs, déchèteries.

Pur en spray Utiliser une version à diluer du 

produit.

EFFICACITE

Bénéficie d’un complexe spécifique

neutralisant les odeurs et du procédé

BIOSURF® (maximisation du pouvoir

de diffusion des matières actives).

SECURITE

Et sans étiquetage de risque,

ni pour l’utilisateur ni pour

l’environnement. Il a été

formulé pour limiter les risques

d’allergies et sans OGM.

PROTECTION

Éco-conçu. Ses matières

actives sont issues de

ressources renouvelables

et son emballage est 100%

recyclable.

http://www.languedoc-chimie.fr

