
DES ATMOSPHÈRES SANS MAUVAISES ODEURS, DURABLEMENT

ODORWAY+ PROVENCE neutralise immédiatement et durablement les mauvaises 
odeurs. Il diffuse un parfum fleuri et extrêmement rémanent de propreté et de fraîcheur.  

ODORWAY+ PROVENCE est radicalement efficace contre toutes les odeurs ambiantes  : 
sanitaires, parties communes, vestiaires, etc.  

ODORWAY+ PROVENCE est formulé selon le procédé BIOSURF® , séléction de biosur-
factants ultra-efficaces au fort pouvoir de dispersion.

Grâce à sa formule concentrée surpuissante, ODORWAY+ PROVENCE élimine  
catégoriquement     toutes les odeurs de déchets industriels et urbains y compris les plus dif-
ficiles : équarrissage, lixiviat, etc.  Il est également très performant pour désodoriser efficace-
ment tous les conteneurs de déchets : poubelles, locaux à poubelles, bennes, compacteurs, 
déchèteries, etc.

ODORWAY+ PROVENCE s’utilise tel quel par aspersion ou pulvérisation des sols et des 
murs, ou en dilution dans la solution de nettoyage. Son parfum est exceptionnellement 
frais et rémanent. Il associe les notes estivales de la lavande à la délicatesse florale du mu-
guet et de la rose sur un fond de chaleur épicée.

ODORWAY    PROVENCE
SURODORANT NEUTRALISANT SURPUISSANT
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BIOTECHNOLOGIE

MODE D’EMPLOI :
Produit à diluer

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

1. Diluer le produit dans l’eau suivant le dosage

2. Appliquer à l’aide d’un équipement adapté :  

pulvérisateur, balai serpillière, autolaveuse, etc. 

Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.

ODORWAY+ PROVENCE bénéficie 
du procédé BIOSURF® (biosurfactants 
ultra puissants jusqu’à 500 fois plus ef-
ficaces que les tensioactifs chimiques 
classiques).

ODORWAY+ PROVENCE est éco-
conçu. Il utilise des matières actives 
issues de ressources renouvelables et 
son emballage est 100% recyclable.

ODORWAY+ PROVENCE 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.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES

MULTIWAY : 

NAT’CLEAR : 

Nettoyant dégraissant multi-usages

Nettoyant désinfectant de surfaces

20 x 250 ml :

6 X 500 ml :

6 x 750 ml :

6 x 1 L : 

2 x 5 L : 

1 x 30 L : 

1 x 200 L :

1 x 1000 L :

réf. 306039

réf. 306056

réf. 306042

réf. 306034 

réf. 306065

réf. 306036

réf. 306037

réf. 306004

Bidons de 5 L livrés avec pompe doseuse.

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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Neutralise immédiate-
ment les mauvaises 
odeurs

Parfume durablement

Performant en extérieur 
comme en intérieur

Parfum « Provence » 
frais et fleuri

Formule concentrée

Usage professionnel

Aspect : liquide translucide jaune

Parfum : délicatement frais et fleuri

Lavande
Muguet

Rose
Épices
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ANTI-ODEUR SANITAIRES POUBELLES OU
COMPACTEURS ET BENNES

DÉCHÈTERIES

AVANTAGES

Contient du Linalool, Coumarin. Peut produire une réaction 

allergique. 

FDS disponible sur demande

DOSAGE : 

Arrosage des sols 
et parois

Pulvérisation

Solution de nettoyage

Diluer à 1% (100 mL  de 
produit pour 10 L d’eau) 

Diluer à 5% (50 mL de 
produit pour 1 L d’eau) 

0,2 % à 0,5 % (10 à 25 mL  
pour 5 L d’eau)

BIOSURFACTANTS ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES


