
Désodorisant volcanique  KD401 et KD405 

Le mode d’emploi suivant est fourni par le fabricant. 

De nombreuses odeurs sont causées par des bactéries qui décomposent les 
matières organiques en gaz. Certains désodorisants, qui neutralisent les 
mauvaises odeurs avec leur fragrance, ne font que masquer le problème. 
Inodore, le contenu de ces sacs absorbe les odeurs naturellement. Ce 
produit est parfait pour l’environnement et les personnes souffrant 
d’allergies ou qui sont sensibles aux odeurs. Ses usages sont illimités. 
Voici quelques suggestions. 

Petit sac 

Salle de bain Accrochez-le n'importe où afin de contrôler 
les odeurs. 

Placard Placez-le dans une pièce afin de contrôler 
les odeurs. 

Réfrigérateur Placez-le sur une tablette, et plus 
particulièrement dans le bac à légumes, afin 
d'absorber l'humidité et les gaz, et évitez ainsi 
que les légumes ne pourrissent. 

Buanderie Placez-le dans le panier à linge afin de contrôler 
les odeurs. 

Linge de maison Placez-le au milieu de votre linge afin d'éviter les 
moisissures et l'odeur de moisi. 

Chaussures Placez-le dans vos chaussures durant la nuit 
afin d'absorber les odeurs. 

Sac de sport ou vestiaire Permet de contrôler les odeurs. 



Grand sac 

Pour raviver le sac 
1.  Tous les six mois, placez le sac à l’extérieur, au soleil, pendant 

un jour. 

2.  Une fois l’an, préparez une solution d’eau salée (1 tasse de sel pour 
10 tasses d’eau). Faites tremper le sac toute la nuit, rincez à l’eau 
froide et laissez sécher à l’air libre. 

3.  Remplacer au besoin. 

Automobile Placez-le sous le siège ou dans le coffre. 

Sous-sol Permet de contrôler les odeurs comme le 
renfermé, le moisi. 

Caravane ou autocaravane Permet de contrôler diverses odeurs. 

Zone d'entreposage des 
ordures

Permet d'éliminer les gaz et les odeurs 
désagréables. 

Animal de compagnie Placez-le au-dessus du coussin ou de la litière 
de votre animal afin d'éliminer les odeurs. 

Zone fumeurs Placez-le dans une pièce afin d'absorber 
les odeurs. 

Chalet Permet d'éliminer l'odeur de moisi et les 
autres odeurs. 

Grand bac à légumes Placez-le sous le bac pour absorber les gaz.
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