
SURODORANTS Sprays 250 ml 

 Surodorant de surfaces à très forte rémanence 

 Désodorise et assainit les locaux traiter 

 Utilisation en complément des nettoyants 3D BOLDAIR 3D 5L et doses 15 ml 

 Prêt à l’emploi et sans rinçage 

 Une seule utilisation par jour pour parfumer durablement 

Lavande Jardin d‘Agrumes Fruits Rouges 



CARACTERISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD 
UNITES PAR 

CARTON 
CARTONS 

PAR COUCHE 
CARTONS 

PAR PALETTE 
NOMBRE DE 

COUCHES 

Boldair surodorant spray 250 ml – Jardin 
d’agrumes  

PV21250502 3535032125058 6 36 144 4 

Boldair surodorant spray 250 ml – Lavande PV21251502 3535032125157 6 36 144 4 

Boldair surodorant spray 250 ml – Fruits 
Rouges 

PV21254502 3535032125454 6 36 144 4 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

BOLDAIR SURODORANTS Sprays 250 ml 

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. 

 Surodorant puissant industriel et ménager 

 

 Idéal pour désodoriser vos locaux sanitaires, salles de 

réunion, halls d’immeuble, locaux poubelles… 

 

 Désodorise et assainit les locaux traités 

 

 Une seule utilisation pour parfumer durablement 

 

 Rémanence élevée pour tous les parfums : 10h en 

rémanence basse ; 12h en rémanence haute 

 

 Aspect : liquide transparent  

 

 

 

 pH : 7,00 ± 0,5 

 

 Densité à 20°C : 0,995 ± 0,005 

 

 Contient, parmi d’autres composants : 

 Agents de surface cationiques : moins de 5% 

 Agents de surface non ioniques : 5% ou plus 

mais moins de 15% 

 Parfum - conservateur 

MODE D’EMPLOI 

 Produit à utilisation immédiate. 

 Pulvériser/verser le long des plinthes et/ou derrière un obstacle (ex : portes) pour laisser votre local parfumé 

pendant de longues heures 

 Conseil : pulvériser 5 à 10 fois en fonction de la rémanence souhaitée et de l’importance de la pièce  


