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         VAPOBIO ® 
 

 
Spray anti-odeurs multi-usages 
 

Description 
 

VAPOBIO +®  est produit spécialement conçu pour traiter de manière efficace et durable les 
odeurs de toutes sortes. 
 
Cette formule innovante doit son efficacité à l’action combinée des 4 éléments suivants : 
- un agent neutralisant pour contrer immédiatement les dégagements d’odeurs. 
- des micro-organismes qui dégradent les matières responsables du développement des odeurs ; 
- des nutriments qui favorisent la croissance des micro-organismes contenus dans le produit; 
- un parfum qui diffuse une odeur légère et agréable ; 
 
VAPOBIO +® est  conditionné en pulvérisateurs. 

 

Applications 
 

Traitement des odeurs des hôtels, restaurants, salles de sport, campings, hôpitaux, maisons 
de retraite, boites de nuit, bars… 
 
Les applications sont nombreuses, en voici quelques exemples : odeurs sur les tapis, 
moquettes, rideaux, linges souillés, sols, murs, toilettes, litières, poubelles, appareils de 
compost… 
 
 
Pour plus d’informations sur les applications, se reporter au document intitulé « Applications  
VAPOBIO +® » 

 

Avantages 
 

 Formulation concentrée permet un traitement biologique efficace contre les odeurs ; 

 Neutralisation immédiate des odeurs ; 

 Formule ultra-innovante qui combine l’action de différents agents anti-odeurs : effet immédiat 

mais durable et lutte contre la réapparition des odeurs ; 

 Produit naturel et respectueux de l’environnement ; 

 Manipulation absolument sans danger : produit ni toxique ni nocif ; 

 Très bonne stabilité du produit et longue conservation ; 

 Produit prêt à l’emploi ; 

 Manipulation aisée grâce au conditionnement en pulvérisateurs. 
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Mode d’emploi – Dosage 

Pour les applications sur les textiles et afin de prévenir tout dommage, vérifier la tenue des 
couleurs sur une face cachée du textile. 
 
Pulvériser VAPOBIO +® puis renouveler dès que l’odeur réapparaît ou quotidiennement 
pour un traitement préventif. 

 
 

Caractéristiques 
 Aspect : liquide 

 Couleur : légèrement opaque à transparent 

 Parfum : floral 

 Conservation : 1 ½ ans 

 

Conditionnement 
 

Pulvérisateurs de 750 ml (cartons de 6) 
 
 

Précaution d’emploi – Stockage  
 

 Tenir hors de portée des enfants 

 En cas d’ingestion rincer la bouche avec de l’eau (si la personne est consciente) 

 Etiquetage : aucun 

 Stocker le produit dans un endroit frais et sec. Conserver à l’abri du gel et éviter les 
expositions prolongées à des températures supérieures à 40°C. 

 Les microorganismes étant en suspension dans ce produit, un dépôt peut apparaitre lorsque 
le produit reste au repos. Agiter avant utilisation pour permettre l’homogénéisation des 
microorganismes et garantir une efficacité optimale du produit. 

 

 
Conditions d’application particulières 
des produits de la gamme Actemia® 

 

 
 
→ Les produits de désinfection et les détergents puissants sont toxiques pour les micro-

organismes : appliquer les produits biologiques en dernier.  
 
→ Ne pas utiliser sur les surfaces en contact avec des produits alimentaires.  
 
→ La réussite du traitement sera directement liée au respect du dosage et à la régularité des 

applications. 
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Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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