Odor Control

Pour des environnements agréables
sans mauvaises odeurs ni nuisibles
Les locaux à ordures font partie de la vie quotidienne, au travail et à la maison. Bien qu’ils
soient nécessaires, ce sont souvent des espaces désagréables et qui peuvent être la cause
d’odeurs répugnantes. Anticimex Odor Control est une solution unique et brevetée qui vous
aidera à neutraliser les mauvaises odeurs, pour un espace intérieur agréable et hygiénique.
LES MAUVAISES ODEURS peuvent donner l’impression qu’un
lieu est sale ou malsain. Compte tenu des déchets, il est
inévitable que des odeurs nauséabondes apparaissent.
Ces odeurs peuvent aisément se répandre dans votre
habitation ou votre lieu de travail. Et surtout, les mauvaises
odeurs attirent naturellement les nuisibles et les mouches
et, si on ne les gère pas correctement, les espaces réservés
aux poubelles peuvent rapidement devenir un lieu de
prolifération pour ces nuisibles. Les mauvaises odeurs
donnent souvent lieu à des plaintes de la part des hôtes,
des employés, des clients et des locataires.

Une solution brevetée et écologique qui
supprime les mauvaises odeurs.
ANTICIMEX ODOR CONTROL est une solution efficace et non

toxique permettant de traiter les problèmes de mauvaises
odeurs. Comparé à de nombreux autres systèmes qui ne
font que masquer les odeurs, Anticimex Odor Control les
supprime réellement en neutralisant les molécules d’odeur.

GRACE A SON DESIGN MODERNE ET DISCRET, Anticimex Odor

Control est facile à gérer et s’adapte à vos exigences. L’unité
de commande permet de programmer la fréquence et la
durée des dispersions. Anticimex Odor Control fonctionne
24 h/24 et 7 j/7 pour vous permettre de créer des
environnements qui sont plus plaisants pour les sens et plus
agréables à travailler.
NOTRE SOLUTION S’INSTALLE FACILEMENT dans tout espace
intérieur, comme les locaux à ordures, les zones de
décharge, les quais de chargement, les lieux d'entreposage,
les hôtels, les chenils, etc. Une fois installé, elle commence
immédiatement à éliminer à la fois les mauvaises odeurs et
les problèmes que celles-ci peuvent causer. Il est possible
d’ajouter autant de vaporisateurs que nécessaire, pour
garantir que les zones à traiter soient correctement
couvertes.

Avantages d’Anticimex Odor Control :
•
•
•
•
•
•
•

Breveté – une solution unique éprouvée pour
neutraliser les mauvaises odeurs.
Protecteur – réduit le risque de nuisibles.
Ajustable – s’adapte pour fonctionner dans tout
espace spécifique, quelles que soient ses dimensions.
Écologique – utilise une solution non
toxique à base d’huiles essentielles.
Flexible – vous choisissez à laquelle fréquence les
vapeurs sont dispersées.
Qualité supérieure – éprouvée et
prévue pour un usage professionnel.
Facile à utiliser – nous nous chargeons de
l’installation, de l’entretien et des recharges.

Anticimex est l’entreprise moderne pour la lutte contre les nuisibles. Grâce à la prévention,
aux nouvelles technologies et à des solutions durables, nous répondons aux exigences
élévées d’environnements sains et sans nuisibles, pour les entreprises ainsi que pour les
personnes privées. Découvrez plus sur www.anticimex.ch
Prenez contact avec nous pour tout complément d'information.
Tél.: 058 387 7575 ou info@anticimex.ch

