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PHYSAE 

ANTI-ODEURS 
DESTRUCTEUR D’ODEURS AMBIANTES – PARFUM DES ILES 

 
AVANTAGES 

 

PHYSAE ANTI-ODEURS neutralise immédiatement les mauvaises odeurs grâce à un actif 100% biosourcé et diffuse un parfum 

de Tiaré agréable et rémanent. Il ne laisse pas de traces ou résidus de surface. 
 

PHYSAE ANTI-ODEURS est formulé à partir de biosurfactants : ultra puissants, les Biosurfactants qu’ils le composent, 

optimisent le pouvoir de diffusion du parfum pour une efficacité qui dure dans le temps et une moindre consommation de 

produit. 
 

PHYSAE ANTI-ODEURS est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables. 
 

PHYSAE ANTI-ODEURS est sans étiquetage de risque, ni pour l’utilisateur ni pour l’environnement. Il a été formulé pour 

limiter les risques d’allergies et sans OGM. 
 

PHYSAE ANTI-ODEURS diffuse un doux et chaud parfum de fleur de Tiaré, à la fois subtil, solaire et gourmand. 

 

UTILISATIONS 
 

PHYSAE ANTI-ODEURS est efficace durablement contre une large gamme d’odeurs ambiantes des lieux de vie (bureaux, 

sanitaires, urine, cuisines, véhicules, tabac froid, ...) ainsi que sur les tissus d’ameublement en coton ou synthétiques (rideaux, 

tapis, moquettes, ...). 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Prêt à l’emploi. 
 

Pulvériser simplement PHYSAE ANTI-ODEURS dans la pièce ou sur la surface à traiter. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide limpide légèrement ambré  

Parfum : Parfum des îles Fleur de tiaré 

pH : 8,8 ±0,5  

Classement CLP :  Sans 

 

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 :  
PHYSAE SOLS ET SURFACES  PHYSAE VITRES ET ECRANS 
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