
BOLDAIR GELS                                 

DESTRUCTEUR D’ODEURS 300 g 

• Neutralise toutes les mauvaises odeurs (tabac, cuisine, moisissures,…) 

 

• Diffuse un agréable parfum: 4 parfums tendance disponibles 

 

• Biodégradable et non toxique 

 

• Action permanente longue durée: jusqu’à 8 semaines 

 

 

 

Thé vert Grand Large 

Fleur d’oranger Fleur de coton 



 Boldair gel destructeur d’odeurs est un destructeur 
d’odeurs permanent sous forme de gel solide 
 
 Il ne masque pas les mauvaises odeurs mais les 
détruit radicalement 
 
 Fonctionne par évaporation de ses agents actifs 
naturels: ils entrent en contact avec les molécules 
malodorantes en suspension dans l’air et les 
détruisent 
 
  Grace à sa grille de diffusion, le gel s’évapore de 
façon régulière ayant ainsi une efficacité permanente 
et durable (jusqu’ a 8 semaines) 
  
 Il est efficace sur toutes les mauvaises odeurs:  
tabac, cuisine, poubelles, toilettes, moisissures, 
renfermé, animaux, peinture, ... 
 
  Non toxique et biodégradable, il ne dégage pas de 
gaz 
 
 S’utilise partout ou• les odeurs persistent : maison, 
voiture, bureau, vestiaires, collectivités, … 

Caractéristiques 

Mode d’emploi 

Produit Gencod 
Unités par 

carton 
Carton par 

couche 

Cartons 
par 

palette 

PV11661001 Boldair gel destructeur 
d'odeurs grand large 

3535031166106 12 12 120 

PV56013101 Boldair gel destructeur 
d'odeurs fraîcheur thé vert 

3661295601319 12 12 120 

PV56013201 Boldair gel destructeur 
d'odeurs fleur de coton  

3661295601326 12 12 120 

PV56075101 Boldair gel destructeur 
d'odeurs fleur d'oranger 

3661295607519 12 12 120 

Conditionnement 

-  Otez le couvercle 
- Placez Boldair gel destructeur d’odeurs à    
proximité de la source des mauvaises odeurs. 
- Laissez agir 
 
 Boldair gel destructeur d’odeurs est efficace pour 
une surface de 30 m2. Pour des surfaces plus 
importantes, utilisez plusieurs pots. 
 
 Ne jetez pas le résidu, il est encore efficace, 
mettez-le dans un placard, une armoire, un sac 
d’aspirateur. 

BOLDAIR GELS  DESTRUCTEUR D’ODEURS 300 g 

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 

 Diffuse un agréable parfum: 4 parfums 

tendance disponibles afin de créer une 
atmosphère agréable : 
 
- Grand Large : note fraiche et tonique 
- Thé Vert: note vivifiante 
- Fleur de coton: note d’amande poudrée 
douce et apaisante 
- Fleur d’oranger: note fleurie calme et 
relaxante 

Caractéristiques 

Boldair est leader de la désodorisation professionnelle et spécialiste du 
parfum depuis plus de 20 ans. La marque propose une gamme de produits qui 

allie excellence des parfums et technologie de destruction. 


