CATALOGUE
TRAITEMENT DES ODEURS
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WTC propose une large gamme de produits
destinés aux traitement de l’air, des odeurs et
de l’eau : Les traitements appliqués sont divers
et variés.
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TRAITEMENT DES ODEURS
AE 5018 COTTON
FINODOR COTTON
Permet de désodoriser très rapidement, grace à son jet «grande puissance»,
tous types de locaux (salles de réunion, bureaux, salles d’attente, halls,
dépôts, gymnases, caves, ect.).

AE 5018 MANDARINE
FINODOR MANDARINE
Permet de désodoriser très rapidement, grace à son jet «grande puissance»,
tous types de locaux (salles de réunion, bureaux, salles d’attente, halls,
dépôts, gymnases, caves, ect.).

AE 5018 PAMPLEMOUSSE
FINODOR PAMPLEMOUSSE
Permet de désodoriser très rapidement, grace à son jet «grande puissance»,
tous types de locaux (salles de réunion, bureaux, salles d’attente, halls,
dépôts, gymnases, caves, ect.).

AE 5018 PASSION
FINODOR PASSION
Permet de désodoriser très rapidement, grace à son jet «grande puissance»,
tous types de locaux (salles de réunion, bureaux, salles d’attente, halls,
dépôts, gymnases, caves, ect.).
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TRAITEMENT DES ODEURS
AE 5025 REODOR
REODOR DESODORISANT REODORANT
Neutralisation/absorption (ménagères, etc…) Grâce à sa molécule de haute
technologie et spécifique absorbante, ne masque pas les mauvaises odeurs
comme les simples parfumants, mais les neutralise par absorption/ingestion.
Pour une meilleure hygiène, mais pour aussi supprimer encore plus vite
les mauvaises odeurs sulfureuses qui en découlent en se combinant avec
l’action neutralisante de la molécule absorbante. Léger parfum qui permet
de masquer instantanément tout ou partie des mauvaises odeurs, le temps
que les molécules absorbante fassent leur office.

AE 5027 FINODOR
FINODOR NEUTRALISANT ABSORBEUR
Neutralisation/absorption des odeurs. Grâce à sa molécule de haute
technologie et spécifique absorbante, ne masque pas les mauvaises
odeurs comme les simples parfumants, mais les neutralise par absorption/
ingestion. Léger parfum citronnelle. Ce léger parfum permet de masquer
instantanément tout ou partie des mauvaises odeurs, le temps que les
molécules absorbante et bactéricide fassent leur office.

AE 5121 - AE 5149 FRESHWIND
FRESHWIND

Le choix étendu des plusieurs parfums dans la gamme tel que «lemon
fresh», «mint fusion», «cherry», «mango», ... Des senteurs enivrantes et
originales permet de satisfaire les goûts de tout un chacun ou d’éviter la
”routine olfactive”. Utilisation polyvalente ”tout locaux”: toutes les pièces
des corporations, établissements ci-dessus, voire plus, peuvent être équipés
de propulseur programmable d’aérosol Réf : MA 9013 afin d’assurer une
désodorisation grâce à la gamme FRESHWIND.Ceci constitue un avantage
de choix, la polyvalence étant totale.

AE 5225 AIRMAX FRUITS ROUGES
AIRMAX RED FRUITS
Neutralisation/absorbtion des odeurs ménagères, ect... . Grâce à son
parfum aux fruits rouges.
Ce parfum permet de masquer instantanément tout ou en partie des
mauvaises odeurs, le temps que les molécules absorbantes fassent leur
office.
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TRAITEMENT DES ODEURS
AE 5325 AIRMAX POMME VERTE
AIRMAX GREEN APPLE
Neutralisation/absorbtion des odeurs ménagères, ect... . Grâce à son
parfum à la pomme verte.
Ce parfum permet de masquer instantanément tout ou en partie des
mauvaises odeurs, le temps que les molécules absorbantes fassent leur
office.

AE 5327 AIRMAX NEW FINODOR
AIRMAX NEW FINODOR
Neutralisation/absorbtion des odeurs ménagères, ect... . Ce parfum permet
de masquer instantanément tout ou en partie des mauvaises odeurs, le
temps que les molécules absorbantes fassent leur office.

DE 2012 PERFECT SMELL
PERFECT SMELL

DE 2012 est un désodorisant d’atmosphère écologique, il supprime les
mauvaises odeurs, laisse une fraîcheur tonique et un parfum frais et
plaisant. Il élimine avec succès les odeurs de tabac, ainsi que les odeurs
corporelles et animales.
Lavande DE2012/L
Pêche
DE2012/PC
Citron
DE2012/C
Menthe DE2012/M
D’autres senteurs disponible.
CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 1L

PH 5,1

DE 2057/C NET FRESH
NET FRESH CITRON

Net Fresh s’utilise comme liquide nettoyant, soit vaporisé pur, soit vaporisé
sous forme diluée ou en solution de 2% dans l’eau. Net Fresh laisse derrière
lui une odeur de fraîcheur persistante dans l’air. Dissipe l’odeur d’urine, de
vomi et autres salissures désagréables dans les toilettes publiques. Enlève
les odeurs d’huile et de friture, de déchets ou de nourriture pourrie dans
les poubelles et conteneurs de restaurants. Supprime l’odeur de serviettes
mouillées, de transpiration et d’humidité dans les saunas et les vestiaires
des associations sportives.

5 à 10%
PH 9,2
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CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

TRAITEMENT DES ODEURS
DE 2057/FR NET FRESH
NET FRESH FRUITS ROUGES

Net Fresh s’utilise comme liquide nettoyant, soit vaporisé pur, soit vaporisé
sous forme diluée ou en solution de 2% dans l’eau. Net Fresh laisse derrière
lui une odeur de fraîcheur persistante dans l’air. Dissipe l’odeur d’urine, de
vomi et autres salissures désagréables dans les toilettes publiques. Enlève
les odeurs d’huile et de friture, de déchets ou de nourriture pourrie dans
les poubelles et conteneurs de restaurants. Supprime l’odeur de serviettes
mouillées, de transpiration et d’humidité dans les saunas et les vestiaires
des associations sportives.

5 à 10%
PH 9,2

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2057/O NET FRESH
NET FRESH AGRUMES

Net Fresh s’utilise comme liquide nettoyant, soit vaporisé pur, soit vaporisé
sous forme diluée ou en solution de 2% dans l’eau. Net Fresh laisse derrière
lui une odeur de fraîcheur persistante dans l’air. Dissipe l’odeur d’urine, de
vomi et autres salissures désagréables dans les toilettes publiques. Enlève
les odeurs d’huile et de friture, de déchets ou de nourriture pourrie dans
les poubelles et conteneurs de restaurants. Supprime l’odeur de serviettes
mouillées, de transpiration et d’humidité dans les saunas et les vestiaires
des associations sportives.

5 à 10%
PH 9,2

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2057/NM NET FRESH
NET FRESH NEW MINT

Net Fresh s’utilise comme liquide nettoyant, soit vaporisé pur, soit vaporisé
sous forme diluée ou en solution de 2% dans l’eau. Net Fresh laisse derrière
lui une odeur de fraîcheur persistante dans l’air. Dissipe l’odeur d’urine, de
vomi et autres salissures désagréables dans les toilettes publiques. Enlève
les odeurs d’huile et de friture, de déchets ou de nourriture pourrie dans
les poubelles et conteneurs de restaurants. Supprime l’odeur de serviettes
mouillées, de transpiration et d’humidité dans les saunas et les vestiaires
des associations sportives.

5 à 10%
PH 9,2

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

HY 1000 TR. SUPER CONCENTRE
TRAITEMENT ENZYMATIQUE DES BACS A GRAISSE
SUPER CONCENTRE
Pour un résultat optimal, commencer le traitement après avoir nettoyé.
S’il est partiellement bouché et qu’une action de nettoyage n’est pas
souhaitable ou possible, éliminer d’abord le bouchon avant de traiter les
canalisations avec HY1000. On effectuera le traitement de préférence
pendant une période où le système est peu utilisé, pour que l’eau chaude
ou les produits nettoyants des machines à laver n’entravent pas l’action
du produit.

PH 7,5

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 60L - 210 - 1000L
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TRAITEMENT DES ODEURS
HY 1000l BIO WASTE DIGESTER
TRAITEMENT ENZYMATIQUE DES BACS A GRAISSE VI
Pour un résultat optimal, commencer le traitement après avoir nettoyé.
S’il est partiellement bouché et qu’une action de nettoyage n’est pas
souhaitable ou possible, éliminer d’abord le bouchon avant de traiter les
canalisations avec HY1000 I. On effectuera le traitement de préférence
pendant une période où le système est peu utilisé, pour que l’eau chaude
ou les produits nettoyants des machines à laver n’entravent pas l’action
du produit.

PH 7,5

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L

HY 1012 NEUTRALIGEL
NEUTRALIGEL - NEUTRALISEURS D’ODEURS EN GEL
Neutralise radicalement les odeurs gênantes d’origine animale, végétale
ou industrielle telles que tabac, cuisson, poubelle, toilettes, animaux,
renfermé, moisissures, peintures, certains produits chimiques et pétrolies
tels que les carburants, ect. Il fonctionne par évaporation en diffusant
dans l’air ses agents actifs. Ceux-ci entrent en contact avec les molécules
malodorantes en suspension dans l’air et les neutralisent. Grâce à sa grille
de diffusion alvéolée, il exerce une action permanente et régulière, de
longue durée (6 à 8 semaines) et diffuse également une discrète senteur.
Fonctionne sans gaz propulseur ou électricité.

HY 1030 BIO ODOR DIGESTER
DESODORISANT-DEGRAISSANT DESTRUCTEUR D’ODEUR
Traitement des canalisations & siphons. Dégraissant, désodorisant
fortement rémanent. Désodorise et dissout les dépôts de graisse et
boue. Non polluant, ne contient pas de Chlorobenzène.Biodégradable à
plus de 90%. Améliore les écoulements. Empêche la multiplication des
micros organismes. Disperse rapidement les graisses d’origine animale ou
végétale. Elimine les odeurs désagréables et laisse à la place un parfum
agréable. Est très concentré et peut s’utiliser fortement dilué tout en
restant très efficace. S’utilise manuellement ou en machines. Ne contient
pas de produit agressif, acide ou alcalin ou d’hydrocarbures pétroliers.
2 à 8%

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 2L - 5L - 20L - 25L - 210L - 1000L

HY 1050 TAPIS URINOIR MANGO
URINAL DESODORISANT

Il élimine les odeurs, libère des enzimes optimisées afin de nettoyer l’urine
et éliminer les odeurs. Il contient 10 fois plus de parfum que les autres
écrans urinaux et il libère son parfum pendant 30 jours. Il réduit le temps
de nettoyage et épargne l’argent. Grâce à son design révolutionnaire
avec des petites pointes sur le dessus qui libère un parfum et réduit les
éclaboussures. D’où il réduit le temps de nettoyage de plus de 50% en
même temps que d’économiser de l’argent.
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TRAITEMENT DES ODEURS
HY 1050 TAPIS URINOIR HONEY
URINAL DESODORISANT

Il élimine les odeurs, libère des enzimes optimisées afin de nettoyer l’urine
et éliminer les odeurs. Il contient 10 fois plus de parfum que les autres
écrans urinaux et il libère son parfum pendant 30 jours. Il réduit le temps
de nettoyage et épargne l’argent. Grâce à son design révolutionnaire
avec des petites pointes sur le dessus qui libère un parfum et réduit les
éclaboussures. D’où il réduit le temps de nettoyage de plus de 50% en
même temps que d’économiser de l’argent.

HY 1050 TAPIS URINOIR APPLE
URINAL DESODORISANT

Il élimine les odeurs, libère des enzimes optimisées afin de nettoyer l’urine
et éliminer les odeurs. Il contient 10 fois plus de parfum que les autres
écrans urinaux et il libère son parfum pendant 30 jours. Il réduit le temps
de nettoyage et épargne l’argent. Grâce à son design révolutionnaire
avec des petites pointes sur le dessus qui libère un parfum et réduit les
éclaboussures. D’où il réduit le temps de nettoyage de plus de 50% en
même temps que d’économiser de l’argent.

HY 1051 C-AIR CITRUS
C-AIR DIFFUSEUR DE FRAGRANCES
Translucide, très parfumé le C-AIR est conçu pour parfumer tout type
d’espace. Composé de fragrances imprégnées dans du polymère flexible,
son support lui permet une fixation sur une grande variété de supports.
Disponible en différentes fragrances chacune imprégnée directement
dans le support polymère permet un contrôle efficace et durable pour un
maximum de 4 semaines, en fonction des conditions d’utilisation.

HY 1051 C-AIR COTTON
C-AIR DIFFUSEUR DE FRAGRANCES
Translucide, très parfumé le C-AIR est conçu pour parfumer tout type
d’espace. Composé de fragrances imprégnées dans du polymère flexible,
son support lui permet une fixation sur une grande variété de supports.
Disponible en différentes fragrances chacune imprégnée directement
dans le support polymère permet un contrôle efficace et durable pour un
maximum de 4 semaines, en fonction des conditions d’utilisation.
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TRAITEMENT DES ODEURS
HY 1051 C-AIR FABUBLOUS
C-AIR DIFFUSEUR DE FRAGRANCES
Translucide, très parfumé le C-AIR est conçu pour parfumer tout type
d’espace. Composé de fragrances imprégnées dans du polymère flexible,
son support lui permet une fixation sur une grande variété de supports.
Disponible en différentes fragrances chacune imprégnée directement
dans le support polymère permet un contrôle efficace et durable pour un
maximum de 4 semaines, en fonction des conditions d’utilisation.

HY 1051 C-AIR MANGO
C-AIR DIFFUSEUR DE FRAGRANCES
Translucide, très parfumé le C-AIR est conçu pour parfumer tout type
d’espace. Composé de fragrances imprégnées dans du polymère flexible,
son support lui permet une fixation sur une grande variété de supports.
Disponible en différentes fragrances chacune imprégnée directement
dans le support polymère permet un contrôle efficace et durable pour un
maximum de 4 semaines, en fonction des conditions d’utilisation.

HY 1052 SANICLIP HERBAL MINT
SANICLIP DIFFUSEUR DE FRAGRANCES - DESTRUCTEUR
D’ODEURS

Diffuseur de parfums écologiques : parfait pour les endroits difficiles ou
tout local où une touche de fraîcheur est le bienvenu. Utilisation simple
: Multi-usage. Utilisable dans les sanitaires les plus communs, vestiaires,
bureaux, local poubelle et technique, chambres d’hôtel et maison de repos,
ect. S’attache à l’extérieur d’une toilette ou est accroché à un endroit peu
visible. Réduit sa taille au fur et à mesure de l’évaporation des fragances.
Parfume durant 30 jours. Respectueux de l’environnement. 100% recyclabe.
Ne pollue pas. Ne se dissout pas dans l’eau.

HY 1052 SANICLIP MANGO
SANICLIP DIFFUSEUR DE FRAGRANCES - DESTRUCTEUR
D’ODEURS

Diffuseur de parfums écologiques : parfait pour les endroits difficiles ou
tout local où une touche de fraîcheur est le bienvenu. Utilisation simple
: Multi-usage. Utilisable dans les sanitaires les plus communs, vestiaires,
bureaux, local poubelle et technique, chambres d’hôtel et maison de repos,
ect. S’attache à l’extérieur d’une toilette ou est accroché à un endroit peu
visible. Réduit sa taille au fur et à mesure de l’évaporation des fragances.
Parfume durant 30 jours. Respectueux de l’environnement. 100% recyclabe.
Ne pollue pas. Ne se dissout pas dans l’eau.
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TRAITEMENT DES ODEURS
HY 1052 SANICLIP OCEAN MIST
SANICLIP DIFFUSEUR DE FRAGRANCES - DESTRUCTEUR
D’ODEURS

Diffuseur de parfums écologiques : parfait pour les endroits difficiles ou
tout local où une touche de fraîcheur est le bienvenu. Utilisation simple
: Multi-usage. Utilisable dans les sanitaires les plus communs, vestiaires,
bureaux, local poubelle et technique, chambres d’hôtel et maison de
repos, ect. S’attache à l’extérieur d’une toilette ou est accroché à un
endroit peu visible. Réduit sa taille au fur et à mesure de l’évaporation
des fragances. Parfume durant 30 jours. Respectueux de l’environnement.
100% recyclabe. Ne pollue pas. Ne se dissout pas dans l’eau.

HY 1052 SANICLIP SPICED APPLE
SANICLIP DIFFUSEUR DE FRAGRANCES - DESTRUCTEUR
D’ODEURS

Diffuseur de parfums écologiques : parfait pour les endroits difficiles ou
tout local où une touche de fraîcheur est le bienvenu. Utilisation simple
: Multi-usage. Utilisable dans les sanitaires les plus communs, vestiaires,
bureaux, local poubelle et technique, chambres d’hôtel et maison de
repos, ect. S’attache à l’extérieur d’une toilette ou est accroché à un
endroit peu visible. Réduit sa taille au fur et à mesure de l’évaporation
des fragances. Parfume durant 30 jours. Respectueux de l’environnement.
100% recyclabe. Ne pollue pas. Ne se dissout pas dans l’eau.

HY 1052 SANICLIP TUTTI FRUTTI
SANICLIP DIFFUSEUR DE FRAGRANCES - DESTRUCTEUR
D’ODEURS

Diffuseur de parfums écologiques : parfait pour les endroits difficiles ou
tout local où une touche de fraîcheur est le bienvenu. Utilisation simple
: Multi-usage. Utilisable dans les sanitaires les plus communs, vestiaires,
bureaux, local poubelle et technique, chambres d’hôtel et maison de
repos, ect. S’attache à l’extérieur d’une toilette ou est accroché à un
endroit peu visible. Réduit sa taille au fur et à mesure de l’évaporation
des fragances. Parfume durant 30 jours. Respectueux de l’environnement.
100% recyclabe. Ne pollue pas. Ne se dissout pas dans l’eau.

HY 1088 REODOR
REODOR
Traitement des problèmes d’odeurs pour tous types de volumes pour :
w.c., sanitaires, vestiaires, locaux à poubelles, containers, gaines de videordures, gaines de ventilation, animaleries, moquettes, tapis, tentures…
Action préventive, curative et fort pouvoir rémanent. Laisse une note
parfumée, fraîche et légère et donne un résultat immédiat. Prêt à l’emploi.
HY1088/M Menthe, HY1088/C Citron, HY1088/L Lavande

Ph 7,5

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25L
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TRAITEMENT DES ODEURS
HY 1088 REODOR
REODOR
Traitement des problèmes d’odeurs pour tous types de volumes pour :
w.c., sanitaires, vestiaires, locaux à poubelles, containers, gaines de videordures, gaines de ventilation, animaleries, moquettes, tapis, tentures…
Action préventive, curative et fort pouvoir rémanent. Laisse une note
parfumée, fraîche et légère et donne un résultat immédiat. Prêt à l’emploi.
HY1088/NW New airwave, HY1088/P Pêche

Ph 7,5

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25L

HY1130l DESTRUCTEUR D’ODEUR
DESTRUCTEUR D’ODEUR COMBUSTIBLE
Destructeur d’odeur hautement concentré. La formulation à base d’une
sélection d’ingrédients qui vont détruire les molécules d’odeur et ne pas
seulement masquer le problème avec un parfum agréable. Il est développé
pour neutraliser les formules chimiques avec sulfurique, comme par
exemple des mercaptants (THT,THD,ect.). Aussi applicable sur les autres
odeurs dans l’industrie chimique et pétrochimique.

HY 1202 NEUTRALISANT
SOLUTION NEUTRALISANTE DE MAUVAISE ODEUR

C’est un liquide composé de tensioac et d’une molécule qui neutralise les
différents composants responsable des mauvaises odeurs. Grâce aux divers
tensioactifs, le produit assure une solubilisation optimum des salisures et
assure une action rapide. La molécule capture en réalité les mauvaises
odeurs (soufre, ammoniaque, ...). En outre , c’est une formule respectueuse
de l’environnement et sans danger pour l’utilisateur.

HY 1801 ENZYMPOWER
ENZYMPOWER POUDRE NETTOYANTE ENZYMATIQUE
Poudre composée de tensioactifs et de plusieurs enzymes. Poudre
enzymatique permettant l’entretien, la désincrustation des matières
organiques et l’élimination du bio film des surfaces en industrie alimentaire.
Les différentes enzymes présentes dans le produit facilitent la dissolution
des protéines, des graisses, de l’amidon et des matières cellulosiques. Grâce
aux divers tensioactifs, le produit assure une solubilisation optimale des
salissures et assure un nettoyage efficace. ENZYPOWER est une formule
respectueuse de l’environnement et sans danger pour l’utilisateur.
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TRAITEMENT DES ODEURS
Traitement des déchets :

Secteurs agro-alimentaire :

-

-

verts
ménagers
industriels
Eaux usées et boues des stations d’épuration
Bitume & asphalte
Terres polluées d’hydrocarbures
Elevages d’animaux
Abattoirs et clos d’équarrissage

cheminées
xtraction d’air
compacteur
Engrais
Vestiaire; sanitaire; local poubelles
Cuisines

Notre vocation est d’offrir à nos clients la solution la mieux adaptée grâce à notre savoir-faire et notre expérience.
Nous sommes fournisseur de plusieurs stations d’épurations et de traitements de déchets. Vous trouverez cidessous un aperçu de nos réalisations

SP 8013 NEUTRALISEUR D’ODEUR
NEUTRALISEUR D’ODEUR
Neutralisant d’odeur hautement concentré. La formulation a base d’une
sélection d’ingrédients qui vont absorber les molécules d’odeur et
pas seulement masquer le problème avec un parfum agréable. Il est
développé pour neutraliser des formule chimiques avec sulfurique, comme
par exemple des mercaptans ( THT, THD, etc.). Aussi applicable sur les
autres odeurs dans l’ industrie chimique et pétrochimique. Cela dépend de
la nature de l’odeur. Appliquer la formule dilué dans un brume (des petites
gouttes) autour du source d’odeur ou direct sur le surface contaminer.
Rincer le matériel utiliser avec de l’eau claire.
PH 7,5

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60

SP 8014 NEUTRALISEUR D’ODEUR
NEUTRALISEUR D’ODEUR
Neutralisant d’odeur hautement concentré. La formation a base d’une
sélection d’ingrédients qui vont absorber les molécules d’odeur et pas
seulement masquer le problème avec un parfum agréable. Il est développé
pour neutraliser des formules chimiques avec sulfurique, comme par
exemple des mercaptants (THT,THD, ect...). Aussi applicable sur les autres
odeurs dans l’industrie chimique et pétrochimique. Appliquer la formule
dilué dans une brume (des petites gouttes) autour d’une source d’odeur
ou directement sur la surface contaminer. Rincer le matériel utilisé avec
de l’eau claire.

SP 8113 NEUTRALISANT D’ODEUR
NEUTRALISEUR D’ODEUR
Neutralisant d’odeur hautement concentré. La formulation à base d’une
sélection d’ingrédients qui vont absorber les molécules d’odeur et ne pas
seulement masquer le problème avec un parfum agréable. Il est développé
pour neutraliser les formules chimiques avec sulfurique, comme par
exemple des mercaptants (THT,THD,ect.). Aussi applicable sur les autres
odeurs dans l’industrie chimique et pétrochimique.
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TRAITEMENT DES ODEURS
SP 8905 AROMAAT ABSORBEERDER
AROMAAT ABSORBEERDER

Il s’agit d’un produit non dilué qui est utilisé pour l’absorption des
aromates.

SP 8912 DESODOR 20
DESOSOR 20
Neutralisant d’odeur hautement concentré. La formulation a base d’une
sélection d’ingrédients qui vont absorber les molécules d’odeur et pas
seulement masquer le problème avec un parfum agréable. SP 8912 est
développé pour neutraliser des formule chimiques avec sulfurique, comme
par exemple des mercaptans ( THT, THD, etc.). Aussi applicable sur les
autres odeurs dans l’ industrie chimique et pétrochimique.

CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210

SP 8933 ODOREX
ODOREX
C’est un produit inodore composé spécialement pour l’absortion des aromes
issues des déchets organiques. Il a une composition unique grâce à ses
ingrédiens non corrosif pour l’environnement. Pour une utilisation optimale
entre la surface de contact et les molécules d’odeurs, répendez finement
le produit sur la source des mauvaises odeurs. Pour enlever les mauvaises
odeurs, immerger les dans un bain.

SP 8934 AROMAAT MASQ
AROMAAT MASQ
Aroma réduction est un produit composé spécialement pour réduire
l’odeur provenant des solvants. Les matières premières sont attentivement
sélectionnées pour fournir un changement dans la nature de l’odeur. L’odeur
désagréable est aussitôt extraite après pénétration. Le dosage de ce produit
dépend du débit de parfum et de l’intensité de l’odeur qui est mesurée par
une concentration de 0,5%.
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TRAITEMENT DES ODEURS
SP 8935 AIR SOL 1
AIR SOL 1

Il s’agit d’un désodorisant basé essentiellement sur des huiles non-toxique
et biodégradable. Il peut être utilisé de différentes façons : en brume ou
directement avec un épurateur. La concentration dépend de la nature des
molécules désodorisées.

SP 8939 DESTRUCTEUR D’ODEUR 600
DESTRUCTEUR D’ODEUR 600
Neutralisant d’odeur hautement concentré. Formulation à base d’une
sélection d’ingrédients qui vont absorber les molécules d’odeur et pas
seulement masquer le problème avec un parfum agréable.

SP 8941 GEURMASKEERDER AIRWAVE
GEURMASKEERDER AIRWAVE
Le destructeur d’odeur airwave est utilisé pour détruire les mauvaises
odeurs. La quantité varie selon les odeurs et la concentration. Le plus
souvent la quantité est de 1 à 3%.

SP 8945 GEURMASKEERDER SEA SIDE
GEURMASKEERDER SEA SIDE
Le destructeur d’odeur airwave est utilisé pour détruire les mauvaises
odeurs. La quantité varie selon les odeurs et la concentration. Le plus
souvent la quantité est de 1 à 3%.
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TRAITEMENT DES ODEURS
SP 8946 SCANODOR VX
SCANODOR VX

Il s’agit d’un neutralisant et un destructeur d’odeur efficace pour neutraliser
les odeurs de moisissures.

SP 8947 EUCASTEAM
EUCASTEAM
Le produit est essentiellement utilisé dans les hammams. L’additif d’odeur
est basé sur des huiles essentielles. Le dosage est très faible 1/10 à 1/20
d’eau.

TRAITEMENT DES ODEURS INDUSTRIELLE
PRINCIPE DE BASE :
Les produits sont constitués d’une série de mélanges de composés
organiques odoriférants, présents dans certaines plantes. La mise
en œuvre de ces produits a pour effet d’accélérer la dégradation des
substances odorantes vers leurs formes stables et non-odorantes.
Ce processus ne constitue nullement un masquage, mais bien une
transformation.
Les différents produits sont étudiés en fonction de leurs applications.
MéTHODOLOGIE :
Une technologie de pulvérisation maîtrisée.
Des installations techniques fiables et performantes. Des produits
neutralisants d’odeurs dont l’efficacité est reconnue et éprouvée.
Une large gamme de produits spécifiques adaptés aux différentes
applications rencontrées. Une expérience unique dans le domaine.
Des prix compétitifs, tant d’un point de vue équipement que pour la
fourniture des produits. Une équipe de techniciens assurant à la fois
la réalisation des installations de pulvérisations, leur maintenance,
les dépannages et les réparations.
LES DOMAINES D’APPLICATIONS SONT DIVERS ET VARIéS.
Traitement des déchets, eaux usées et boues des stations
d’épuration, bitume & asphalte Terres polluées d’hydrocarbures,
elevages d’animaux Abattoirs et clos d’équarrissage, secteurs
agro-alimentaire, vestiaire, sanitaire; local poubelles, odeurs de
cuisine, ...
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TRAITEMENT DES ODEURS INDUSTRIELLE
ELIMINATION DES ODEURS PAR LES HUILES
ESSENTIELLES.
La méthode de l’élimination des odeurs par l’utilisation
d’huiles essentielles a fait ses preuves depuis longtemps.
Cependant, le fait que des composants d’huiles essentielles
soient impliqués activement dans l’élimination des odeurs,
est une découverte relativement récente. Il est possible
de démontrer un grand nombre de mécanismes où les
réactions chimiques, en combinaison avec des processus
physiques, revêtent une importance majeure. D’une part,
les substances odorantes peuvent être liées par des huiles
essentielles finement réparties dans l’air, d’autre part,
elles peuvent être transformées chimiquement, comme le
démontrent les mesures.
CONTRôLE ET éLIMATION DES ODEURS.
La perception subjective d’odeurs peut être influencée
par la formation de paires, dites de Zwaardemaker. On
constate alors une diminution, voire une disparition de
l’odeur, sans réduction importante de la concentration
des matières odorantes. Le contrôle et l’élimination des
odeurs doit également être rangé dans le domaine de la
perception subjective des odeurs. Dans le cas des huiles
essentielles, celui-ci constitue un phénomène secondaire
agréable. Dans leur globalité, les huiles essentielles sont
donc d’une efficacité extrême quand il s’agit de réduire
les odeurs. Différents essais pratiques ont démontré qu’en
mélangeant adroitement les huiles essentielles, il est
possible d’adapter et d’optimiser les effets par rapport à
des émissions spécifiques d’odeurs.
PRODUITS INOFFENSIFS DU POINT DE VUE
TOXICOLOGIQUE.
D’une part, les huiles essentielles sont d’une extrême
efficacité dans l’élimination des odeurs, d’autre part elles
ne sont guère inquiétantes au niveau toxicologique. En
outre, leur utilisation est simple et peu coûteuse, si on les
compare aux mesures désodorisantes traditionnelles. Dans
les petites, comme dans les grandes entreprises, les huiles
essentielles peuvent servir seules ou comme complément
aux mesures traditionnelles d’épuration de l’air.
LA SOLUTION LCUP.
Le système de vaporisation « LCUP » est composé d’une
unité centrale et de un à six satellites de nébulisation.
Il permet une diffusion du produit « AirSolution » à
intervalles réguliers et sans surveillance, le jour et la nuit,
en semaine et en week-end, 24h sur 24. Il est adapté au
traitement des locaux où la source d’odeur est permanente
ou très récurrente. La durée de vaporisation peut être
différente pour chaque satellite. Celui-ci est alimenté par
l’unité centrale.
MéTHODE DE PULVéRISATION PAR UN SYSTèME MOYENNE PRESSION.
Le système de vaporisation MP-Moyenne Pression pulvérise un mélange eau-produit grâce à des rampes de dispersion,
pilotées par une armoire de commande modulable en fonction des besoins. Ce système peut-être manuel ou
préprogrammé, par une ou plusieurs minuteries ou par un automate programmable tenant compte de la direction et de
la vitesse du vent. Son fonctionnement est possible 24h/24, 7jours/7 et ne nécessite pas de surveillance humaine
LE PRINCIPE DE NOS PRODUITS.
L’ « AirSolution» est composé d’une série de mélanges de composés organiques odoriférants, présents dans certaines
plantes. L’intervention des produits «AirSolution» a pour effet d’accélérer la dégradation des substances odorantes vers
leurs formes stables et non-odorantes. Ce processus ne constitue nullement un masquage, mais bien une transformation.
Les différents produits sont étudiés en fonction de leurs applications.
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