
TRAITEMENT DE L’AIR 

 Elimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement 

 Laisse un parfum de très haute qualité : forte rémanence 

 Pulvérisation sèche, sans retombées humides 

 Fraîcheur mentholée : parfume, assainit et purifie l’air 
(norme de désinfection EN1276) 

Zeste citronné 

AÉROSOLS PARFUMANTS 500 ml 

Verger de 
pêchers 

Délice de fruits 
rouges 

Grand large 
Fraîcheur 

mentholée 
bactéricide 



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions 
de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée 
ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

21 allée Louis Breguet 
93420 Villepinte 
www.proven.fr 

TRAITEMENT DE L’AIR 

AÉROSOLS PARFUMANT 500 ml 

Boldair est leader de la désodorisation professionnelle et spécialiste du parfum depuis 
plus de 20 ans. La marque propose une gamme de produits qui allie excellence des parfums 

et technologie de désodorisation. 

MODE D’EMPLOI 

CARACTÉRISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

 Les désodorisants Boldair parfumants sont élaborés par les professionnels. 

 Elimine immédiatement les mauvaises odeurs et parfume agréablement. 

 Parfums sélectionnés pour leur qualité et leur rémanence afin de créer une agréable atmosphère. Fabriqués par 
les plus grands parfumeurs de Grasse. 

 Sa formulation professionnelle garantit une pulvérisation sèche sans retombées humides et une efficacité de 
plusieurs heures. 

 Boldair fraîcheur mentholée bactéricide : 

 Parfume, assainit et purifie l’air 

 Désinfectant bactéricide EN 1276 

 5 secondes suffisent pour désodoriser une superficie de 20 m². 

 Pulvériser vers le haut de la pièce. 

PRODUIT 
CODE 

PRODUIT 
GENCOD 

UNITÉS PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR COUCHE 

CARTONS 
PAR PALETTE 

NOMBRE DE 
COUCHES 

Boldair zeste citronné 500 ml PV56075001 3661295607502 6 39 117 3 

Boldair verger de pêchers  
500 ml 

PV56075201 3661295607526 6 39 117 3 

Boldair délice de fruits rouges 
500 ml 

PV56075301 3661295607533 6 39 117 3 

Boldair grand large 500 ml PV56075401 3661295607540 6 39 117 3 

Boldair fraîcheur mentholée 
bactéricide 500 ml 

PV56075501 3661295607557 6 39 117 3 


