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1. PRESENTATION  

STOP ODEUR C est un produit de la chimie organique fine. Il est composé de molécules 
complexes capables de transformer de la manière irréversible certains gaz nauséabonds. 

2. AVANTAGES 

- Produit très concentré. 
- Actif sur de nombreuses odeurs. 
- Produit non toxique. 
- Produit non irritant. 
- Ne provoque pas d’allergie. 

 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

STOP ODEUR C est recommandé pour : 
 

- Les odeurs de tabacs et de fumée. 
- Les odeurs d’animaux, d’excréments et urine, de vomissures, de déchets ménagers et de 

linge sale. 
- L’amélioration de la qualité de vie dans les lieus de travail ou de repos (odeur de 

transpiration), dans les toilettes, cantines et restaurants, vestiaires, lieux publics et 
transports publics. 

 
STOP ODEUR C neutralise les odeurs d’ammoniaque, d’hydrogène sulfuré, de trimétthylamine et 
de methyl mercaptan. 

4. MODE D’EMPLOI 

- Préparer une solution à 0.5 à 2.5% dans l’eau (5ml-25ml pour 1 litre). 

- Pulvériser directement au-dessus des endroits à traiter selon des séquences établies en 
fonction de la rémanence des odeurs, manuellement ou à l’aide d’un brumisateur électrique 
séquencé. 

5. CARACTERISTIQUES 

Aspect en pot : Liquide légèrement teinté 

Masse volumique : 1.02 ±0.05 g.cm
-3

 

Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr   
- Entreposer à l’abri du gel. 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, 
ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France 
Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute 
mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel. 

http://www.dorthz.com/
http://www.quickfds.fr/

