
TRAITEMENT DE L’AIR 

 Absorbe et neutralise immédiatement les odeurs animales 
sans les masquer 

 S’utilise sur les textiles et les litières 

 Parfum léger 

 Efficacité longue durée 

 Pulvérisation sèche, sans retombées humides 

DESTRUCTEUR D’ODEURS ANIMALES  
500 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. 

21 allée Louis Breguet 
93420 Villepinte 
www.proven.fr 

TRAITEMENT DE L’AIR 

DESTRUCTEUR D’ODEURS ANIMALES 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 

PRODUIT 
CODE 

PRODUIT 
GENCOD 

UNITÉS PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR COUCHE 

CARTONS 
PAR PALETTE 

NOMBRE DE 
COUCHES 

Boldair destructeur d’odeurs 
animales 500 ml 

PV56073704 3661295607373 6 29 87 3 

 Le désodorisant Boldair est spécialement conçu pour détruire les molécules contenues dans les mauvaises 
odeurs des animaux de compagnie. 

 Formulé pour éliminer les odeurs d’urine et en particulier celle du chat, même bien imprégnées. 

 S’utilise sans risque* sur les tissus d’ameublement (canapés, rideaux, tapis, vêtements, literie, sièges auto…) et 
les litières. 

 Absorbe, neutralise et détruit immédiatement les mauvaises odeurs sans les masquer. 

 Libère un parfum léger et destructeur d’odeurs qui permet de créer un environnement agréable et sain pour 
votre animal. 

 Formulation professionnelle qui garantit une pulvérisation sèche sans retombées humides et une efficacité de 
plusieurs heures. 

 Produits disponibles dans la gamme : destructeur d’odeurs neutre, destructeur d’odeurs & parfumant, 
destructeur d’odeurs tabac, destructeur d’odeurs animales, destructeur d’odeurs cuisine. 

* Pour les textiles, tester d’abord sur une petite surface non visible 

 Traitement de l’air : 

 5 secondes suffisent pour désodoriser une superficie de 20 m². 

 Pulvériser vers le haut de la pièce. 

 Traitement des textiles* et litières : 

 Dépoussiérer si besoin avant opération. 

 Vaporiser uniformément à une distance de 30 cm jusqu’à ce que le textile / la litière soit légèrement humide. 

 Dans le cas d’odeurs tenaces, renouveler l’opération. 

* Pour les textiles, tester d’abord sur une petite surface non visible 


