
INFORMATIONS TECHNIQUES 

GEL COMFORT / POWER : 

Eliminateur d’Odeur et Fragrance en Matrice Gel. 

LE PRODUIT : 

Gel Comfort / Power est un destructeur d'odeurs double action dans un support de gel, sous la 
forme de cristaux transparents ou translucides. 

LA  FORME D'ACTION : 

Le produit agit par l'action combinée de substances d'évaporation provenant de sources 
naturelles (telles que les huiles essentielles) et de la capacité des cristaux à capturer sur leur 
surface les molécules responsables de mauvaises odeurs. A l’ouverture du pot il se dégage un 
parfum agréable dans l'atmosphère. Puis, par des interactions électrostatiques, les molécules  
présentes dans le produit se lient à celles responsables des mauvaises odeurs et provoquent 
leur précipitation. Dans le même temps, l’air ambiant entrera en contact avec la superficie des 
cristaux et les mauvaises odeurs qu’il transporte seront détruites. La connexion de mauvaises 
odeurs avec la surface des cristaux est irréversible et, au fil du temps, ces substances sont 
décomposées en molécules plus simples et inodores. 

DOSAGE : 

Dans des conditions normales d’utilisation  (Gel base concentrée Comfort), 230 g de produit 
pour traiter un volume de  50 m3. Cette valeur est indicative et dépend de nombreux facteurs, 
tels que  la superficie disponible pour l'échange entre le produit et l'atmosphère, la 
température ambiante, la pression atmosphérique, l'humidité relative, la présence et/ou 
absence de ventilation ou de système d'extraction, la propre source et/ou l’intensité des 
odeurs. Dans ces circonstances, il est recommandé de toujours effectuer une série de tests sur 
le site cible afin de déterminer le dosage idéal. 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES-CHIMIQUES 

x Apparence: Gel translucide sous forme de cristaux,
x Densité: environ 1,0 à une température de 20 ° C,
x Arôme: Caractéristique (version Power) ou Eucalyptus provenant de l'huile

essentielle d'eucalyptus à partir de l’espèce d'Eucalyptus Globulus (version
Comfort)

x Efficacité: le pouvoir d’éliminer les odeurs désagréables de manière irréversible,
x Ecologique : la production de déchets réduite à minima à la fin de son cycle de vie,
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INFORMATIONS TECHNIQUES 
NOTICE D’UTILISATION DU PRODUIT 

x Biodégradable : tous les composants utilisés dans la formulation sont entièrement
biodégradables en plus ou moins de 90 jours.

x Polyvalent: nombreuses  possibilités d'application, peut être associé à des
systèmes de ventilation et conduites d'air, les systèmes CVC.

x Utilisation pratique: il suffit de placer le produit près de la source de mauvaises
odeurs et d'ouvrir l'emballage en retirant le couvercle et l’opercule.

INFORMATIONS SUR LE MELANGE D'INGREDIENTS 

Les Gels concentrés sont des mélanges exclusifs et stables contenant plusieurs substances, 
parmi d'autres ingrédients: structures alvéolaires acrylates, des substances ayant des 
propriétés de chélation encapsulation / chimique, des stabilisants, l'acétate d'isopentyle, et 
des composés terpénoïdes. 

EMBALLAGE 

Pot ayant une capacité de 230 gr. 

DUREE DE VIE 

Un an sans ouvrir le contenant d'origine et dans les conditions idéales de stockage: 
environnement frais et sec, sans  exposition directe à la lumière. 

NE PAS MELANGER le  gel CONCENTRÉ Comfort / Power avec d’autres combinaisons de 
destruction chimique des mauvaises odeurs ou des produits chimiques pouvant réagir avec les 
composants du mélange. 

PICTOGRAMMES D'AVERTISSEMENT (APPLICABLE UNIQUEMENT AU COMFORT) 

Attention 

USAGE PROFESSIONNEL 
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