
Solutions d’assainissementde l’air

Pour un environnement de 
travail sain et sécuritaire®

• Billes dégageant un parfum puissant en sachets de tulle à 
   circulation d’air 

• Utilisation pratique dans tout lieu

• Utilisable en toute sécurité dans les systèmes de ventilation 
   d’air

MC



EMBALLAGE

127759 Citrus Green Tea/caisse de 24
127822 Coastal Dreams/caisse de 24
112162 Morning FreshMC/caisse de 24
117205 Sweet SunsationMC/caisse de 24

La technologie d’élimination des odeurs du SE-500®

Odor Beaders sont de petits sacs de tulle remplis de billes parfumées 
puissantes. Contrairement aux autres produits pour le contrôle des 
odeurs qui ne font que masquer les mauvaises odeurs, Odor Beaders 
contient l’agent de neutralisation des odeurs SE-500 de State.

SE-500 s’incorpore aux molécules des odeurs pour les neutraliser à la 
source. Les mauvaises odeurs sont modifiées au niveau moléculaire 
et sont remplacées par une senteur spécialement conçue pour offrir 
une fragrance agréable.

Sachet spécial « à circulation d’air »
Les billes sont emballées dans un sachet « à circulation d’air » 
novateur. Le sachet est fait de tulle de nylon perméable à l’air qui 
permet le dégagement de la fragrance sans laisser passer les billes. 
L’air circule à travers le sachet et transporte la fragrance dans tout 
l’espace.

Emballage pratique
Chaque seau est muni d’un couvercle hermétiquement refermable et 
contient 24 sachets de billes Odor Beaders. Les seaux peuvent être 
placés sur des charriots d’entretien ménager ou dans des armoires 
de conciergerie pour un entreposage pratique et une facilité d’accès.

Utilisations
La texture souple des sachets offre un élément de flexibilité qui 
permet une variété d’utilisations, notamment dans les milieux 
industriels et institutionnels.

Les placer dans :
• les aspirateurs d’atelier • les aspirateurs      • les voitures
• les conditionneurs d’air • les caravanes      • les bateaux
• les conduits de ventilation • les tiroirs      • les camions
• les plantes ornementales • les autobus
• les paniers à linge sale

...tout endroit qui a besoin d’être rafraichi!

Les sachets Odor Beaders sont efficaces de 14 à 28 jours, selon 
l’utilisation. Un ou deux sachets Odor Beaders, placés aux bons 
endroits, peuvent procurer un contrôle parfait des odeurs pour un 
volume d’espace allant jusqu’à 2000 pieds cubes ou 57,5 mètres 
cubes.

Distributeur « Bead Bin » pour la fixation
Utiliser le distributeur « Bead Bin » de State pour fixer les sachets 
Odor Beaders au dos des portes, sous les couvercles des poubelles, 
dans les toilettes ou les placards pour une désodorisation optimale 
de la pièce. L’adhésif double face, au dos du distributeur, permet une 
installation facile et rapide sur toute surface lisse. Une fois en place, 
le distributeur peut s’ouvrir facilement pour remplacer le sachet 
Odor Beaders. Des fentes d’aération au dos du distributeur en font 
le dispositif parfait pour être fixé sur tout type d’évent de circulation 
d’air. Un distributeur est offert avec chaque seau. Les distributeurs 
sont aussi offerts séparément.

Respectueux de l’environnement
Les sachets Odor Beaders sont sans danger pour l’environnement. Ils 
ne contiennent aucun produit chimique nocif pour l’environnement 
et ils sont entièrement recyclables.

DONNÉES TECHNIQUES

Citrus Green Tea
Fragrance : agrumes
Couleur : vert fluo

Morning FreshMC

Fragrance : agrumes herbacés
Couleur : vert vif

Sweet SunsationMC

Fragrance : pommes glacées, melons et poires
Couleur : jaune

Coastal DreamsMC

Fragrance : verdure, florale, aquatique
Couleur : sarcelle
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185
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