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       STOPOD 

 

DESTRUCTEUR D’ODEURS 

DE CONTACT 

 
PROPRIETES : 
STOPOD est un produit nouvelle génération à double action car il s’utilise aussi bien en destructeur 

d’odeurs qu’en désodorisant d’ambiance. Son action est immédiate, sans danger pour l’homme et les 

animaux, de grande rémanence, sans impact sur les supports même les plus fragiles, ne tache pas et 

ne colle pas. Il permet de traiter efficacement les rideaux, tentures, sièges en tissu, literie, 

moquettes, tapis, vêtements, matériaux poreux divers, etc… 

 

COMPOSITION : 
Préparation à base de complexes moléculaires hydrodispersables et biodégradables, de fonctions 

abaisseurs de tension superficielle, d’additifs stabilisants. 

ETAT PHYSIQUE : Liquide. 
MASSE VOLUMIQUE : 1000 g/l+/- 20 g/l. 

REACTION CHIMIQUE : Neutre 

PH    : 6 environ 

INFLAMMABILITE : Non inflammable 

ASPECT   : Limpide 

ODEUR   : Agréablement florale 

COULEUR  : Incolore 
 

UTILISATIONS : 
STOPOD est utilisé dans les discothèques, hôtels, terrains de camping, avions, trains, cabinets 

vétérinaires, bus, chenils, salles d’attentes, blanchisseries, restaurants, etc… 

 

MODE D’EMPLOI  : 
STOPOD est prêt à l’emploi. Vaporiser uniformément à environ 30 cm de la surface à traiter. 

Dans le cas de traitement d’un tissu : vaporiser uniformément à environ 30 cm jusqu’à ce que le tissu 

soit légèrement humide. En séchant,  STOPOD détruit la source des mauvaises odeurs et élimine 

radicalement toutes les odeurs, mêmes celles de moisissures et d’animaux.  
           

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après le règlement (CE) n°1272/2008 

(CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009). Conserver hors de la portée des enfants. Bien 

refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du gel au stockage. 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et 

temps de contact appropriés. 

 

 


