
ENTRETIEN GÉNÉRAL

AIR’NET
Destructeur d’odeurs 500 ML

   Efficace
Détruit les mauvaises odeurs à la source  
et laisse un agréable parfum frais

   Performant
Action durable dans le temps

   100% Naturel
Produit biologique à base d’enzymes  
et de bactéries

   100% Biodégradable
Respectueux de l’environnement

   Non pathogène
Sans risque pour l’utilisateur 
Non agressif pour les surfaces

   Polyvalent
Utilisation en intérieur ou extérieur

Désodorisants



Fabriqué en France

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr 0 800 800 042

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. Air’net destructeur 

d’odeurs est une solution biologique spécialement 
formulée pour éradiquer à la source les mauvaises 
odeurs.

•  Son action est en 3 étapes : 
-  Libération d’un parfum frais pour un effet masquant 

immédiat
-  Action des enzymes qui découpent les molécules 

responsables des mauvaises odeurs
-  Action de bactéries spécialement adaptées

➤  qui vont achever l’action des enzymes en détruisant 
les petites particules de molécules 

➤  qui vont créer de nouvelles enzymes qui se mettront 
à fonctionner dès qu’il y aura apport de matière 
(action à long terme).

UTILISATION
•  Tous types de locaux, tous types de surfaces.
•  Ne tâche pas.

MODE D’EMPLOI
•  (Agiter avant emploi) Pulvériser le produit sur la surface 

à traiter ou à la source des mauvaises odeurs. Laisser 
agir. Répéter l’action si besoin.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide incolore à rose
• Parfum Floral
• pH = 7,5
• Densité relative (eau = 1) : 1,005
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement 

n°648/2004 et ses modifications.

AIR’NET DESTRUCTEUR D’ODEURS contient entre autres composants

Composition active : parfums, enzymes, bactéries
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour 
les professionnels. En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de 
portée des enfants. Ne pas respirer les produits pulvérisés. 
Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

MANIPULATION ET STOCKAGE
Ne pas mélanger avec de l’eau de javel ou tout autre 
produit d’entretien. Conserver à l’abri du soleil et de toutes 
autres sources de chaleur.

LOGISTIQUE

CODE INTERNE : S470843

GENCOD : 3 346024 70843 8

U.C : flacon pulvérisateur  
500 ml

U.C. / carton : 12

Cartons / couche : 12

Couches / palette : 6

Cartons  / palette : 72


