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DESOMAX 40 
DESODORISANT EN GEL HAUTE PERFORMANCE 

 
AVANTAGES 

 

DESOMAX 40 neutralise les odeurs nauséabondes et tenaces. 
 

Permet de traiter jusqu’à 25 m3 en espace confiné. 
 

Durée d’efficacité : de 4 à 6 semaines suivant les conditions de 

ventilation et la température ambiante.  

 

UTILISATIONS 
 

DESOMAX 40 est recommandé pour tous les endroits où règnent des 

odeurs nauséabondes tenaces telles que le renfermé, la 

transpiration, les sanitaires, le compost, les déchets organiques, les 

matières fécales, l’urine, la fumée ….  
 

Pour salles de sport, salles de conférence, vestiaires, sanitaires, 

conteneurs enterrés, bennes à ordures ménagères, halls, garage, 

lieux de stockage des déchets organiques. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Sortir DESOMAX 40 de son film transparent et le placer dans un 

boîtier prévu à cet effet. Enlever la pellicule protectrice de la pastille 

double face au dos du boîtier. 
 

Placer DESOMAX 40 sur surface sèche, propre et plane (en haut 

d’une porte, sur une paroi de mur ou sur un meuble, en dessous d’un 

lavabo, …) vers l’endroit infesté, près de la source des mauvaises 

odeurs (toilettes, bennes à ordures, bouches de ventilation…). 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Solide en gel Conditionnement : Recharge de 40 g 

Couleur : Bleu ou Mauve Inflammabilité : Non inflammable 

Parfum : Marine ou Fruits des bois Solubilité dans l’eau : Insoluble 

Mention d’avertissement : ATTENTION 

Classements CLP :    SGH07                       SGH09 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

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

 

 

 

 

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 :  

DESOMAX 480  DESOMAX 120  BOITIER DESOMAX  NEUTRAGEL 
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