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BOLDAIR

Gels destructeurs d'odeurs

• Neutralise toutes les mauvaises odeurs (tabac,cuisine, moisissures…)
• Diffuse un agréable parfum : 6 parfums tendancedisponibles
• Biodégradable et non toxique
• Action permanente longue durée : jusqu’à 8semaines
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CARACTÉRISTIQUES
• Boldair gel destructeur d’odeurs est un destructeur d’odeurs permanent sous forme de gel solide.
• Il ne masque pas les mauvaises odeurs mais les détruit radicalement.
• Fonctionne par évaporation de ses agents actifs naturels : ils entrent en contact avec les molécules malodorantes en suspension dans l’air et les détruisent.
• Grâce à sa grille de diffusion, le gel s’évapore de façon régulière ayant ainsi une efficacité permanente et durable (jusqu’à 8 semaines).
• Il est efficace sur toutes les mauvaises odeurs : tabac, cuisine, poubelles, toilettes, moisissures, renfermé, animaux, peinture…
• Non toxique et biodégradable, il ne dégage pas de gaz.

• S’utilise partout ou les odeurs persistent : maison, voiture, bureau, vestiaires, collectivités…
• Diffuse un agréable parfum parmi 6 parfums tendances disponibles afin de créer une atmosphère agréable :

• Grand large : note fraîche et tonique.
• Thé vert : note vivifiante.
• Cèdre : note boisée, pinède. Idéal pour dressings, armoires à linge et vêtements.
• Fleur d’oranger : note fleurie calme et relaxante.
• Fleur de coton : note d’amande poudrée douce et apaisante.
• Citron : note fruitée, fraîche et acidulée. Idéal pour détruire les mauvaises odeurs de cuisine.

MODE D’EMPLOI
• Oter le couvercle.
• Placer le gel Boldair destructeur d’odeurs à proximité de la source des mauvaises odeurs.
• Laisser agir.
• Le gel Boldair est efficace pour une surface de 30 m². Pour des surfaces plus importantes, utiliser plusieurs pots.

• Ne pas jeter le résidu, il est encore efficace, le mettre dans un placard, une armoire ou un sac d’aspirateur.

CONDITIONNEMENT
PRODUIT CODE PRODUIT UNITÉS PAR 

CARTON
CARTONS PAR 

COUCHE
CARTONS PAR 

PALETTE
NOMBRE DE 
COUCHES

Grand large 300g AIR09-CA12-3764 12 12 120 10
Thé vert 300g AIR09-CA12-3763 12 12 120 10
Cèdre 300g AIR09-CA12-13809 12 12 120 10
Citron 300g AIR09-CA12-003 12 12 120 10
Fleur de coton 300g AIR09-CA12-3765 12 12 120 10
Fleur d’oranger 300g AIR09-CA12-3766 12 12 120 10


