
ASSAINISSEUR D’AIR ET DÉSODORISANT GRANULAIRE

d’assainissement de l’air
Solutions

Care for Work Environments®

• Granules parfumées pour les bennes à rebuts et les poubelles

• Absorbe les odeurs et les liquides

• Contient de la citronnelle pour une efficacité optimale
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ASSAINISSEUR D’AIR ET DÉSODORISANT GRANULAIRE

PUISSANT CONTRÔLE DES ODEURS 
Les granules très absorbantes Dump Star sont conçues expressément 
pour éliminer les mauvaises odeurs et absorber les liquides présents 
dans les bennes à rebuts, les compacteurs, les poubelles et les 
dépotoirs. Les granules sont si puissantes qu’elles neutralisent 
complètement les odeurs gazeuses et assurent une performance de 
longue durée.

UTILISATION FACILE
Saupoudrer simplement les granules de parfum agréable de Dump Star 
dans toute benne à rebuts ou poubelle. Répéter l’application après 
chaque collecte.

OÙ PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ
L’utilisation de Dump Star est idéale pour les bennes à rebuts, les 
bureaux et les hôtels, les compacteurs à déchets, les usines de 
traitements des eaux usées, les sites d’enfouissement, les camions à 
ordures, les dépotoirs municipaux, les déchets hospitaliers, les tas de 
fumier, les quais de chargement ainsi que pour tout type de déchets 
alimentaires, y compris de viande, de poisson et de volaille.

NON CORROSIF ET EXEMPT D’ACIDE
La formule de Dump Star est biodégradable, non corrosive et 
exempte d’acide.  Dump Star est conforme aux normes des États de 
l’Ozone Transport Commission et de la Californie en matière de COV.

SERVICE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
State Chemical est à l’œuvre dans le contrôle des odeurs depuis des 
décennies.  En nous fondant sur notre expérience, nous réalisons 
qu’une vraie maitrise des odeurs requiert une approche personnalisée 
pour les besoins de chaque client. Nous offrons plusieurs stratégies 
d’amélioration de la qualité de l’air pour répondre aux exigences de 
chaque cas de vos installations. Votre gestionnaire de comptes de 
State Chemical passera en revue vos installations, déterminera avec 
vous l’ensemble de vos besoins en matière de contrôle des odeurs 
et vous proposera une combinaison de solutions globale et adaptée.

MODE D’EMPLOI :
Saupoudrer les granules directement dans les bennes à déchets 
ou les poubelles. Pour des résultats optimaux, répéter l’application 
après chaque collecte.

REMARQUE : Ne pas utiliser ou stocker dans les zones où la 
nourriture est exposée. Utiliser uniquement dans des zones bien 
aérées ou à l’extérieur.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : granules hétérogènes à écoulement facile
COULEUR : jaune beige
ODEUR : citronnelle
MASSE VOLUMIQUE : 480 g/l 

EMBALLAGE

105152 Baril de 34 kg
104303 Seau de 2,3 kg/caisse de 6
104302 Contenant de 454 g/caisse de 12 


