
STOP-ODEUR
Protection des conteneurs de déchets contre les insectes et les odeurs
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Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

Description du produit

Produit biologique qui active la décomposition des 
déchets.  L’adjonction de STOP-ODEUR aux déchets 
accélère la décomposition de ceux-ci grâce aux enzymes 
présentes,  évitant ainsi la formation de mauvaises odeurs.  
L’interaction des composants tient les insectes à l’écart 
des déchets.  Conséquence : plus d’œufs, de larves ou 
de nouveaux insectes.  STOP-ODEUR ne contient aucun 
désinfectant ni insecticide.

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut 1 Kg pour traiter environ 500 Kg de déchets de légumes, fruits et jardin.
Consultez le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

•  Conserver en un endroit frais.

Application

A utiliser dans les conteneurs dans lesquels sont déversés des déchets de viande, poisson et cuisine ainsi que les 
conteneurs destinés à la collecte de déchets de légumes, fruits et jardin.

Avantages
❱  Neutralise les odeurs

❱  Repousse les insectes et leurs larves

❱  Produit 100% naturel



Comment utiliser le produit ?

•  Répandre tous les 10 cm d’épaisseur une petite quantité de STOP-ODEUR
sur les déchets.

•  Humidifier légèrement les déchets si ceux-ci sont très secs.
•  Le contenu d’une boîte suffit pour traiter environ 500 kg de déchets de 

légumes, fruits et jardin.

De quoi ai-je besoin ?
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protège votre habitation.

1 kg
± 500 kg

STOP-ODEUR
Protection des conteneurs de déchets contre les insectes et les odeurs

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com
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https://twitter.com/Aquaplan_FR
https://www.youtube.com/user/aquaplanDIY
https://www.facebook.com/Aquaplan_FR-350277378325806/
mailto:info%40aquaplan.com?subject=Aquaplan%20-%20Info%20produit
http://www.aquaplan.com

