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BAO VG 
BOUCHON ANTI-ODEUR VEGETAL 

 
AVANTAGES 

 

Bloque la propagation des odeurs.  
 

Insoluble dans l’eau, BAO VG a été conçu spécialement pour éliminer les problèmes 

de remontées d’odeur malodorantes dans les siphons. 
 

La particularité de BAO VG est de créer un joint flottant insoluble avec l’eau et 

totalement étanche aux remontées malodorantes émanent des canalisations, isolant 

ainsi les lieux de vie des conduits d’écoulements. 
 

Grâce à sa formulation parfumée, BAO VG laisse une agréable odeur fraiche. Ne tache 

pas et est garanti sans silicone. Très bonne tenue au froid : tenue au froid jusqu’à  -10 

°C 
 

BAO VG constitue une alternative intéressante au masquage et aux techniques de 

désodorisation complexes et coûteuses utilisées jusqu’à présent.  

BAO VG est à la fois innovant, efficace, économique et respectueux de l’utilisateur et de l’environnement.  
 

Sans Classement CLP. Sa composition est écologiquement optimisée avec des matières premières d’origine végétale (ricin 

et parfums) facilement biodégradables. 

 

UTILISATIONS 
 

BAO VG constitue la solution idéale à une majorité de problèmes de nuisances olfactives sur sites industriels, collectifs et 

tous les lieux tels que les écoles, crèches, locaux sportifs et salons d’expositions souvent fermés en dehors des périodes 

d’activités. 
 

Traitement facile et rapide, sans travaux préalables, les manipulations sont limitées, l’utilisateur peut facilement et 

immédiatement effectuer le travail en toute simplicité.  
 

Sécurité intégrale : aucun risque de contamination puisque les vapeurs gazeuses sont bloquées par le bouchon anti-odeur. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Verser environ 150 ml de BAO VG dans les siphons. Renouveler en fonction de l’apparition des odeurs afin de compenser la 

perte liée à l’écoulement (phénomène d’entraînement). Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide limpide Couleur : Bleu  Inflammabilité : Non inflammable 

Parfum : Fraise Densité : 0,89 ± 0,02 Solubilité dans l’eau : Insoluble 

Classements CLP : SANS 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. 
 

 

 

 

 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 
 

Quelques références complémentaires :  
BAO  DEBOUCHECAN 
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Base Végétale 

Sans CLP 

Sécurité maximale  


