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DESTRUCTOR 

 

 
D E S T R UC T E UR D ’ OD E U R S   

A S S AI N I S S EUR  D ’ A T M O S P HÈ R E  

A V EC  F O NC T IO N S  

B AC T É RI C I D E ,  F O N G IC ID E ,  SP O R IC ID E ,  V I RU C ID E  

 
Enregistré auprès du MEEDAT, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,  du 
Développement durable et de l’Aménagement du Territoire sous le numéro 
d’inventaire 13802 pour la déclaration des produits biocides. 
 
 
PROPRIETES : 
 
DESTRUCTOR est un destructeur d’odeurs renfermant des éléments à fonctions Bactéricide 
(NF EN 1040 PV NL98218/1 et NF EN 1276 PV 98254/1), Fongicide (NF EN 1275 candida 
albicans PV 99263/2), Sporicide (NFT 72.230 bacillus cereus PV 99323/1), Virucide suivants 
normes AFNOR 72180. 
DESTRUCTOR  est un destructeur puissant, à dispersion instantanée par micronisation avec 
effet turbulent, apporte une action rapide neutralisante contre les molécules à odeurs 
désagréables. Diffuseur longue portée (5 à 7 mètres), pour locaux supérieurs à 25 m3. 
DESTRUCTOR renferme des extraits végétaux odorifiants puissants et apporte une 
ambiance nouvelle assainie, permettant de rendre rapidement aux utilisateurs des locaux à 
atmosphère vicié. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base d’une combinaison de fonctions destructrices d’odeurs et biocides, 
dispersants, extraits végétaux. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
ETAT PHYSIQUE         : Liquide clair  
MASSE VOLUMIQUE   : 812 g/l +/- 20 g/l 
REACTION CHIMIQUE : Neutre 
INFLAMMABILITE         : point d’éclair inférieur à 21°C 
ODEUR                         : Menthe, pamplemousse, senteurs boisées 
COULEUR                     : Incolore 
 
UTILISATIONS : 
Par ses éléments de composition, combat efficacement les différents types d’odeurs tels 
que : 
Odeurs nauséabondes, putrides, d’hydrogène sulfuré (H2S), provenant de fermentations de 
déchets, salissures organiques, détritus en décomposition par les bactéries, dans les zones 
d’entrepôts de poubelles, déchetteries, etc… 
Odeurs de transpiration, de confinement, dans les salles de sports, odeurs de fumées, salles 
de réunions, dans les hôtels, restaurants, collectivités, etc… 
Odeurs de vestiaires, de sanitaires, de moisissures. 
Odeurs ammoniacales, d’urines, dans les toilettes, escaliers de sous-sols, accès de parking. 
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MODE D’EMPLOI : CYCLONE 
 
Appliquer par brèves pulvérisations, non prolongées, presser sur le diffuseur 1 seconde 
maximum pour un local de 25 m3 minimum. 
Comme tout destructeur d’odeurs, ne pas pulvériser ou saturer les locaux en présence de 
personnes, petits animaux, poissons exotiques ou denrées alimentaires non hermétiquement 
emballées. 
En cas de brumisation excessive, aérer le local avant de le rendre au trafic. 
Diffusion longue portée (5 à 7 mètres). 
Pour toute application en intérieur, veiller avant de pulvériser, à l’absence de toute source 
d’ignition : flamme, cigarette, appareil électrique en fonctionnement dans le local. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


