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DESODORISANTS 

BOMBE DESODORISANTE 
750ml 
Désodorisant d’atmosphère. Neutralise toutes les 
odeurs. Parfums disponibles :  Lavande, Citron, 
Orange, PEche,  Cologne,  fleur Blanche. 
Référence : 150022 (+ parfum) 

DESODORISANT SAUVAGEON 
750ml 
Désodorisant d’atmosphère aux essences naturelles. 
Neutralise toutes les odeurs.  
Référence : 150201 

DESODORISANT SURPUISSANT 
750ml 
Désodorisant jet grande puissance pour tous types de 
locaux. Parfum Pamplemousse. 
Référence : 150026 

DIFFUSEUR PARFUM TimeMist 
Pour parfumer vos locaux à intervalles réguliers. Sélecteur 7, 
15 ou 30 minutes. Avec témoin de changement de piles.  
Référence : 365010 (diffuseur) 
Référence piles : 381100 (2 piles LR14) non fournies 

MECHE DESODORISANTE 
375ml 
Absorbeur d ’odeurs.  Parfums 
Lavande, menthe, citron et pêche. 
Référence : 160021 

GRANULES DESODORISANTS 
Pot 500g 

Sable désodorisant rémanent. En action préventive 

dans un cendrier ou dans le sac aspirateur pour 

désodoriser l’atmosphère. Gamme propre odeur. 

Citron Référence : 080100  
Lavande Référence : 080101  

RECHARGE PARFUM TimeMist 
276 ml pour 1 mois 
Référence : 
365011 Pomme verte  
365012 Fresh linen   
365013 Baby powder   
365021 Refreshing 
365022 Relaxing  

DIFFUSEURS DE PARFUM 

DIFFUSEUR PARFUM KING 
Diffuseur de parfum automatique programmable de 5 à 
25 minutes. Témoin lumineux usure des piles. Piles 
LR20 non fournies. 
Référence : H55403 (diffuseur) 

RECHARGE PARFUM KING 
12 X 250 ml / 3000 pulvérisations 
Parfums :  
Kassia   Référence : H55406*12 
Fruits rouges  Référence : H55407*12 

DESODORISANT HUILES ESSENTIELLES 
100ml 

Formulé à partir d'un mélange de 10 huiles 

essentielles 100% naturelles rigoureusement 

sélectionnées (lavande, eucalyptus globulus, pin 

sylvestre, romarin, menthe, arvensis, cèdre de l'atlas, 

cannelle de Chine, thym rouge, sariette, citronnelle de Java. 

Référence : 080325 

Photos non contractuelles, données à titre indicatif  

SANICLIP MANGO DESODORISANT  
Clip désodorisant sanitaire. Dégage un parfum de mangue 
pendant environ 30 jours et neutralise les odeurs. Matière 
100% recyclable, SANICLIP est imprégné a 
40% d'huiles essentielles, il ne se dissout pas 
au contact de l'eau. Vendu par lot de 10. 
Référence : 160027 

RECHARGE PARFUM MICROBURST 

Pour difuseur MICROBURST 3000 
10 X 75 ml - assortiment de différents parfums 
3000 pulvérisations par recharge 
Référence : 365031 

DIFFUSEUR VAPORTRONIC 
Diffuseur de parfum automatique avec système 
de ventilation intégré permettant une annihilation 
absolue de toutes odeurs intempestives. Piles 
LR20 non fournies. Fonctionne avec 5 disques 
EZ-TWIST. 
Référence : VAP5612V (diffuseur) 

RECHARGES DISK EZ-TWIST 
Disques de 12 gr à base d’huiles essentielles. 
Totalement naturel.  
Vendu par lot de 12 disk. 
VAP56C Citron  
VAP56M Menthe  
VAP56N Neutre 
VAP56OR Orchidée 
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DESTRUCTEURS ODEURS 

LE VRAI DESTRUCTEUR D’ODEURS 
Vapo 750 ml  (remplace DP 501) 

Destructeur d’odeurs très puissant. Détruit les 

bactéries, sources des mauvaises odeurs. Prêt à 

l’emploi. Ph8,5 

Référence : 130100+ 

DESTRUCTEUR D’ODEURS NECTAR 
Vapo 500 ml   

Gamme PRORE ODEUR. Neutralise les odeurs les 

plus tenaces. Parfum discret. Assainit l’air. Agit 

instantanément. Prêt à l’emploi. Ph8,5 

Référence : 080018 (500ml) 
Référence : 080019(250ml) 

DESTRUCTEUR D’ODEURS 
Bombe 750 ml   

Détruit les mauvaises odeurs, même les plus tenaces. 

Laisse un parfum frais et agréable. Forte rémanence. 

Référence : 150000  

Photos non contractuelles, données à titre indicatif  

Le spécialiste depuis 1979 aux USA 

des produits destructeurs d’odeurs.  

Bio-C  

Produit concentré très efficace pour 

assainir toutes surfaces ou objets 

contaminés par  des sou i l lures 

organiques nauséabondes et ne laisse 

aucune trace résiduelle après rinçage. 

Dilution de  2% à 10% selon les cas. 

Il est formulé à base d’huiles 

essentielles naturelles ainsi que 

d’enzymes et de bactéries non pathogène dans un composé à 

forte viscosité 100% biodégradable. 

Son haut pouvoir désintégrant bioactif permet de neutraliser les 

mauvaises odeurs sur tous types de support tel que : surfaces 

souillées après incendie et dégât d’eau mais également les 

odeurs d'urines dans les joints de carrelage et sur la voie 

publique, sur les tapis et moquettes, locaux poubelles, intérieur 

des véhicules, etc.  

Réf Bidon 1L VAP56150 soit 10 à 25L prêt à l’emploi 

Réf Bidon 20L VAP5615 soit 200 à 500L prêt à l’emploi 

OPTIMUM 4000 
Fonctionne avec cartouche NEUTROX 
GAMMA composé de 52 essences 
naturelles très concentrées non toxiques. 
Neutralise les mauvaises odeurs pour un 
volume de 500 à 1000m3 (environ 200 à 
400m²). Idéal pour locaux VO, Chambres, Vestiaires. La 
Recharge Cartouche à membrane dure de 30 à 90 jours.  
Référence : VAP5617 (Optimum 4000) 
Référence : VAP5613 (Cartouche Neutrox)  
Référence : VAP56130 (Cartouche Orchidée) 

BOITIER ODORBOX  

A poser dans les ascenseurs, à l’intérieur des 

conteneurs ou dans locaux VO. Utiliser 1 ou 2 

briquettes Neutrox 19g 

Référence : VAPODAIR   

Référence : VAPODAIR.1 (briquettes Neutrox 19g - lot de 12) 

Diffuseur vapeur sèche 

BOITIERS MULTI-USAGES 

BOITIER EZ DISK 

A poser dans les ascenseurs, armoires, petits locaux, véhicules. 

Réf VAP5619 

4 parfums au choix vendus par lot de 12 disk. 
VAP56C Citron  
VAP56M Menthe  
VAP56N Neutre 
VAP56OR Orchidée 

CARTOUCHE HEAVY DUTY 

Cartouche avec ouverture réglable de part et 

d’autre pour circulation de l’air dans gaines 

de ventilation, grilles d’aération, locaux vide-

ordures, caves, parking, cages d’escaliers ... 

Traite 600 m3 environ. Dure 3 mois 

Peut être posé derrière grille anti vandalisme 

GAMME MOC 

DBO  -  Détergent sols 5L : 2 Parfums 

 

Mauvaises Odeurs Contrôlées par modification 

de la structure moléculaire, création d’une 
illusion olfactive et désinfection. 

HEGOA idéal accueil, vestiaires, salles de réu-

nion. Spécial Odeurs Corporelles. 

DZHARI idéal réfectoires, cuisines, locaux VO. 

 Spécial Odeurs d’aliments ou VO. 

STIKINE idéal pour lieux fermés avec moquettes 

(couloirs, chambres, cinémas, salles réunions). 

LOO idéal pour Sanitaires, odeurs fécales et 

d’urine et vapo moussant 750ml. 

Surodorant MOC - Vapo 500ml  

4 univers : 

HEGOA - DZHARI - STIKINE - LOO 

IE - Nettoyant moquettes 5L  

NDODS - Nettoyant Sanitaires 


