
TRAITEMENT DE L’AIR

✓ Neutralise et détruit toutes les mauvaises odeurs (tabac, cuisine, 
moisissures, renfermé, animaux…)

✓ Multi applications : domestique (cuisine, chambre, armoire,…) 
et professionnel (bureaux, CHR, maisons de retraite …)

✓ Biodégradable et non toxique

✓ Action permanente longue durée : jusqu’à 8 semaines 

GEL DESTRUCTEUR D’ODEURS 300 g

Karité Monoï



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

GEL DESTRUCTEUR D’ODEURS 300 g

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 gel destructeur d’odeurs  
Karité Monoï 300 g

PV56078501 3661295607854 6 27 270 10

▪ 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.

▪ 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 sur une surface de 30 m²).

▪ 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 bi-note : Karité Monoï

- Note de fond: Noix de coco, vanille, poudrée

- Note de cœur : Oranger, tubéreuse, muguet

- Note de tête : Fleurs blanches, note exotique

▪ Pot  et couvercle recyclable


