Maison et dépendances, véhicules

Soins et hygiène

EcoHome

EcoClinic

Ce neutralisateur d’odeurs composé d’un concentré d’enzymes agit en détruisant les molécules qui provoquent les mauvaises odeurs. Il
élimine véritablement l’odeur sans chercher à la
masquer par un parfum. Les effets sont notables
quasi immédiatement.
EcoHome traite efficacement les odeurs de
toilettes, de tabac, de cuisine ou de nourriture,
de couches, etc...

Ecoclinic est un concentré d’enzymes naturelles qui détruit les mauvaises odeurs tout en
respectant l’environnement. Le traitement
agit dès que le produit entre en contact avec
les molécules provoquant la mauvaise odeur.
Contrairement aux désodorisants classiques,
EcoClinic ne couvre pas l’odeur par un parfum
mais accélère le processus de destruction.
Usages : textiles malodorants, pansements,
odeurs corporelles inconfortables, matières
fécales, transpiration, urine, brûlures, traitements médicaux, penderies et pressings,
sac vomitoire, etc...

Conditionnement d’EcoHome:
pulvérisateur de 100 ml, recharge 1 ltr

EcoCar
Ce neutralisateur d’odeurs composé d’un
concentré d’enzymes agit en détruisant les
molécules d’odeurs naturellement.
EcoCar traite efficacement les odeurs de tabac,
de nourriture, de carburants, etc...
Conditionnement d’EcoCar:
pulvérisateur de 100 ml, recharge 1 ltr.

OdorShield: déchets organiques
Ce produit a été spécifiquement développé pour combattre les mauvaises odeurs
organiques et de compost (déchets verts).
Il agit en s’attaquant aux molécules qui provoquent l’odeur et neutralise efficacement
le désagrément à la source (nourriture...)
Son aspect visqueux prolonge la protection
contre les nuisances olfactives. Sa biodégradabilité autorise un usage dans les poubelles ou conteneurs à déchets verts.

Conditionnement d’EcoClinic:
pulvérisateur de 200 ml, recharge 1 ltr

HappyFeet
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HappyFeet agit contre les odeurs désagréables
dégagées par des chaussures malodorantes ou
la transpiration des pieds.
HappyFeet détruit les molécules provoquant la
mauvaise odeur selon un process naturel; il ne la
masque pas. Il traite efficacement les chaussures
et peut s’employer directement sous la voûte
plantaire. Il peut également être utilisé sur les
vêtements ou sur le corps.
Conditionnement d’HappyFeet:
pulvérisateur de 100 ml, recharge 1 ltr

Conditionnement
d’OdorShield:
pulvérisateur manuel
de 500 ml.

www.ecodor.fr

Les produits ECODOR sont
biologiques, biodégradables.
Ecologique avec gaz
propulseur: air ambiant
(sans effet de serre).

www.ecodor.eu

ECODOR : suppression des
mauvaises odeurs

Animaux de compagnie

Urine

Tous nos produits neutralisent rapidement
et efficacement les mauvaises odeurs tout en
respectant la nature car ils ne contiennent
aucun composant chimique.

EcoPet: détachant et désodorisant
EcoPet est en concentré bioactif qui
supprime les odeurs générées par nos
animaux de compagnie aux endroits
où ils mangent, dorment, font leurs
besoins, etc... Contrairement aux
produits classiques, EcoPet ne cherche
pas à masquer l’odeur par un parfum
mais il la détruit véritablement.
EcoPet détache également les tapis,
canapés, rideaux, literie, vêtements
et autres textiles (tâches de déjections ou/et régurgitation, etc.).
Simple d’emploi, il suffit d’enlever
d’abord les déjections, vomissures, etc.
puis de pulvériser EcoPet sur la tache en imprégnant
correctement le support (ex tapis), laisser agir 1 mn
puis sécher avec un chiffon.

UF2000 est un puissant neutralisateur d’odeurs d’urine. Il traite
efficacement ce type d’odeurs fortes
causées par la décomposition de
l’urée en ammoniac et en nitrite.
UF2000 est un concentré d’enzymes
qui va s’agglomérer aux molécules
d’odeur et les détruire. Il traite efficacement tous types de supports
imprégnés d’urine tels que murs en
béton, en pierre, parquets, planchers stratifiés, marbres et granit, y compris les joints
de carrelage. L’odeur d’urine fort incommodante qui
souille les tapis, meubles, tissus et matières plastiques est également supprimée par la pulvérisation
d’UF2000. Ce produit peut sans danger être utilisé
sur les lieux de nos animaux de compagnies : chenils
(chiens, chats), cages pour les rongeurs, fermes, etc...
Il est particulièrement adapté pour traiter les caisses
de déjections et les chenils par exemple.

ECODOR ne couvre pas l’odeur par un parfum.
C’est un concentré d’enzymes qui accélère le processus
naturel de vie des molécules qui génèrent les mauvaises odeurs. Celles-ci disparaissent dès qu’elles entrent
en contact avec le produit ECODOR pulvérisé.
Sans perturber ni gêner un individu ou un animal,
sensible aux parfums ou autre odeur non naturelle, nos
produits trouvent donc de nombreuses applications.
La gamme ECODOR n’est pas
toxique. Biodégradables et
biologiques, nos produits sont
exempts de bactéries.
Ecologique: pulvérisateurs
utilisant l’air comme gaz propulseur (sans effet de serre).

Conditionnement d’EcoPet:
pulvérisateur de 200 ml, recharge 1 ltr

EcoPet WonderClean:
nettoyant pour pelage
EcoPet WonderClean permet de nettoyer le
pelage de votre animal de compagnie sans lavage
ni rinçage : chien, chat, rongeur. Il se compose
d’un concentré de protéïnes végétales totalement
inoffensif pour votre animal et qui supprime tant
les mauvaises odeurs que la saleté. EcoPet WonderClean, nettoyant de pelage, n’est pas irritant,
il est hypoallergénique. Le pelage de votre animal
est propre et brillant.
Conditionnement d’EcoPet WonderClean:
pulvérisateur de 150 ml, bouteille de recharge 1 ltr

Commande sur internet?
Expédition sous 48 heures
du lundi au vendredi
(hors jours fériés)

Conditionnement d’UF2000:
pulvérisateur manuel de 500 ml, recharge 1 ltr,
concentré 1 ltr (pour 5 litres de produit), concentré
2.5 ltr (pour 12.5 litres de produit)

Détecteur de taches
d’urine
Ce détecteur permet de
déceler les taches d’urine
qui restent invisibles
à l’œil nu. Les sels (séchés) contenus
dans l’urine sont mis en évidence sous la
lampe du détecteur vous permettant de localiser puis
de traiter la tache.
Détecteur
professionnel:
6 Watt 27 cm
Petit modèle:
4 Watt 16.5 cm

