
TRAITEMENT DE L’AIR

✓ Parfume agréablement pendant de longues heures

✓ Détruit les sources de mauvaises odeurs

✓ Désinfecte air, surfaces et textiles 

✓ Efficace contre le Coronavirus 

DESTRUCTEUR D’ODEURS DÉSINFECTANT 
500ml

Bambou Jasmin Fleur de coton



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

DESTRUCTEUR D’ODEURS DÉSINFECTANT 500ml

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 Dest. d’ odeurs 
désinfectant Bambou  Jasmin 
500ml

PV56076801 3661295607687 6 21 147 7

Boldair Dest. d’ odeurs 
désinfectant Fleur de Coton 
500ml

PV56076701 3661295607670 6 21 147 7

▪ Parfume agréablement pendant de longues heures

▪ Détruit les sources de mauvaises odeurs grâce à sa technologie unique (testée et approuvée en laboratoire)

▪ Désinfecte air, surfaces et textiles :
Activité bactéricide: EN 1276 et EN 13727 en 30 secondes

Activité levuricide: EN 1650 et EN 13624 EN 30 secondes

Activité virucide: EN 14476: Adenovirus et Norovirus murin: 30 secondes, Poliovirus et HIV: 60 secondes + 

Coronavirus

▪ Sans colorant : ne tache pas  

▪ Traite tous types de textiles et tissus d’ameublement → Agit sur les odeurs de tabac, renfermé,  cuisine, d’urine, 
de déjection d’animaux, transpiration … sur textiles, moquettes, intérieurs de voiture et toutes les surfaces 
pouvant être souillées. 

▪ Recommandé pour un usage fréquent. Pour une hygiène parfaite en milieu médical, à la maison ou au bureau.

➢ > > 2 parfums disponibles à la gamme: 
- Bambou Jasmin : Sa note verte aromatique apportera de la fraîcheur.
- Fleur de Coton : Sa note florale délicate apportera de la douceur. 

▪ Air: 5 secondes suffisent pour désodoriser une superficie de 20 m². Pulvériser vers le centre de la pièce.

▪ Textile: Vaporiser directement sur le textile concerné à environ 20 cm de la cible. Laisser agir pendant 3 minutes.

▪ Décontamination masque textile: Vaporiser le textile, laisser agir 1 minute pour une action virucide, puis le 
porter à nouveau.


