
BOLDAIR                                                

DESTRUCTEURS D’ODEURS TABAC 

• Absorbe et neutralise immédiatement les odeurs de tabac sans les masquer 

 

• Haute technologie de destruction d’odeurs 

 

• Parfum léger 

 

• Efficacité longue durée 

 

• Pulvérisation sèche, sans retombées humides 

 

 



 Le désodorisant Boldair est spécialement conçu 

pour détruire les molécules mal odorantes de 

tabac tout en libérant un léger parfum 

 

 Il absorbe, neutralise et détruit les mauvaises 

odeurs sans les masquer 

 

 Parfum léger & destructeur d'odeurs qui permet 

de créer une atmosphère agréable 

 

 Formulation professionnelle qui garantit une 

pulvérisation sèche sans retombées humides 

 

 Efficacité longue durée 

 

 Produits disponibles dans la gamme : 

destructeur d'odeurs neutre, destructeur d'odeurs 
& parfumant, destructeur d'odeurs anti - tabac, 
destructeur d'odeurs cuisine 

 

 
 
 
 
 

Caractéristiques Mode d’emploi 

Produit Gencod 
Unités 

par 
carton 

Carton 
par 

couche 

Cartons 
par 

palette 

Boldair destructeur d’odeurs tabac 
500ml 56073601 

3661295607366 12 21 45 

Conditionnement 

 5 secondes suffisent pour désodoriser une 

superficie de 20 m². 

 

 Pulvériser vers le haut de la pièce 

Conseils de prudence 

 DANGER. Contient ACETYL CEDRENE. Peut produire 

une réaction allergique. • Aérosol extrêmement 

inflammable. • Récipient sous pression: peut éclater 

sous l’effet de la chaleur. • Provoque une sévère 

irritation des yeux. • Tenir hors de portée des enfants. • 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d’inflammation. Ne pas fumer. • Ne pas vaporiser sur 

une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. • 

Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, 

même après usage. • Éviter de respirer les aérosols. • 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 

ventilé. • Porter des gants de protection/des vêtements 

de protection/un équipement de protection des yeux/du 

visage. • 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. • 

Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas 

d'accident ou de malaise. • Protéger du rayonnement 

solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 

50 °C/ 122 °F. • Éliminer le contenu et le récipient 

conformément aux réglementations locales. • Par 

mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage 

prévu et conformément au mode d'emploi. • Pulvériser 

par brèves pressions. 

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 

BOLDAIR                                                

DESTRUCTEURS D’ODEURS TABAC 


