
SURODORANT PUISSANT DE SURFACES 
MOC*Mauvaises Odeurs Contrôlées 

 Le SP HEGOA à e�et MOC* est la solution idéale pour 
parfmer et éliminer rapidement les odeurs spéci�ques dans les 
salles de réunion, halls d’accueil, salles de vie, salles d’attente, 
vestiaires. SP HEGOA MOC ACCUEIL agit sur les odeurs 
d’émanation corporelles et de con�nés.
 
 Le SP DZHARI à e�et MOC* est la solution idéale pour 
parfumer et éliminer rapidement les odeurs spéci�ques dans les 
salles de restauration, cuisines, réfectoires, locaux techniques, 
vide-ordures. SP DZHARI MOC RESTAURATION agit sur les 
odeurs de poissons, odeurs de poubelles, odeurs d’aliments et 
de détritus en décomposition…

 Le SP STIKINE à e�et MOC* est la solution idéale pour 
parfumer et éliminer rapidement les odeurs spéci�ques dans les 
fumoirs, locaux fermés, chambres d’hôtel, intérieurs de 
véhicules. SP STIKINE MOC TABAC agit sur les odeurs de tabac 
froid.

 Le SP LOO à e�et MOC* est la solution idéale pour 
parfumer et éliminer rapidement les odeurs spéci�ques dans 
les toilettes, urinoirs publics... SP LOO MOC TOILETTES agit 
sur les odeurs d’urines et de matières fécales.

La technologie MOC agit selon 2 principes :

1- Création d’une illusion olfactive.

2- Modi�cation de la structure moléculaire de la 
mauvaise odeur. 

Fini de simplement couvrir les odeurs gênantes ! Le parfum est 
spécialement formulé pour s’associer avec la mauvaise odeur 
ciblée. En résulte une nouvelle senteur parfaitement 
harmonieuse. L’émanation gênante n’est plus détectée par 
nos sens ; en modi�ant sa perception, nous créons une 
véritable illusion olfactive !

HEGOA POD0293 / DZHARI POD0431 / STIKINE POD0295 / LOO 
POD0291
Flacon spray de 500ml - Carton de 12 x 500 ml - Palette de 40 cartons.

FABRIQUÉ EN FRANCE

HEGOA : vent chaud du sud suivi de pluie dans le Pays Basque.
DZHARI : vent sou�ant dans le Sahara.

STIKINE : vent froid souvent appelé vent d’Alaska.
LOO : vent indien très puissant sou�ant en journée de mai à juin.

4 noms de vent pour parfumer selon vos envies !
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190, Rue René Barthélémy
14100 LISIEUX
Tél. : 02 31 31 10 50
www.sodel-sa.eu

pH
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SP

SPÉCIAL ODEURS 
CORPORELLES ET DE CONFINÉS
Lieux cibles : salles de réunion, 
halls d’accueil, salles de vie, 
salles d’attente, vestiaires, 
intérieurs de véhicule...

ACCUEIL HEGOA

DZHARI

STIKINE

LOO

SPÉCIAL ODEURS DE 
POISSONS, ODEURS DE 
POUBELLES,
ODEURS D’ALIMENTS ET DE 
DÉTRITUS EN DÉCOMPOSITION
Lieux cibles : salles de 
restauration, cuisines, 
réfectoires, locaux techniques, 

RESTAURATION

SPÉCIAL ODEURS DE TABAC 
FROID 
Lieux cibles : fumoirs, locaux 
fermés, chambres d'hôtel, 
intérieurs de véhicule ... 

TAB CA

SPÉCIAL ODEURS D'URINES ET 
MATIÈRES FÉCALES 
Lieux cibles : toilettes, urinoir 
publics ... 

TOILETTES



Utilisation : 
Le surodorant est un produit à utilisation immédiate. Pulvériser/verser le long des plinthes et/ou derrière un obstacle pour laisser votre local 

parfumé pendant de longues heures. Conseil : Pulvériser 5 à 1O fois en fonction de la rémanence souhaitée et de l'importance de la pièce. 

 

Caractéristiques physico-chimiques :
Aspect : Liquide transparent 

Couleur/Odeur : Spéci�que selon parfum 
pH: 6,5 - 7,8 

CARACTÉRISTIQUES ET MODE D’UTILISATION

Votre partenaire régional :

Fiche technique et �che de sécurité disponibles sur simple demande à info@amd-france.eu Propre Odeur

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi. 

FT SP MOC du 30.09.2021

ACCUEIL RESTAURATION TAB CA TOILETTES

HEGOA
POD0293

Pyramide olfactive : 
Note de tête : Hespéridé, Fleuri, Ozonique. 
Note de coeur : Floral, Rose, Lilas, Jasmin, 
Violette. 
Note de fond : Iris, Cèdre, Vanille, Musqué. 

Mentions de danger et conseils de 
prudence : 
Contient : 2-Propylheptyl alcohol, ethoxylated 
(10 EO) ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; 
Amines, C12-14 (even 
numbered)-alkyldimethyl, N-oxides ; 
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 
CARBOXALDEHYDE. Peut provoquer une 
allergie cutanée. Provoque de graves lésions 
des yeux. Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des e�ets néfastes à long 
terme. Éviter le rejet dans l’environnement. 
Porter des gants de protection, un 
équipement de protection des yeux. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 
abondamment à l’eau. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. En cas 
d’irritation ou d'éruption cutanée : consulter 
un médecin. Éliminer le contenu et le 
récipient dans un centre de collecte de 
déchets dangereux ou spéciaux, 
conformément à la réglementation locale.

STIKINE LOODZHARI

Pyramide olfactive : 
Note de tête : Hespéridé, Pamplemousse, 
Citron, Limette, Epicé, Cannelle.  
Note de coeur : Floral, Rose, Fleur d'oranger, 
Epicé, Giro�e. 
Note de fond : Boisé, Musqué. 

Mentions de danger et conseils de 
prudence : 
Contient : 2-Propylheptyl alcohol, ethoxylated 
(10 EO) ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; 
Amines, C12-14 (even 
numbered)-alkyldimethyl, N-oxides ; 
d-Limonene. Peut provoquer une allergie 
cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. 
Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des e�ets néfastes à long terme. 
Éviter le rejet dans l’environnement. Porter 
des gants de protection, un équipement de 
protection des yeux. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 
avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON, un médecin. En cas d’irritation 
ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. 
Éliminer le contenu et le récipient dans un 
centre de collecte de déchets dangereux ou 
spéciaux, conformément à la réglementation 
locale.

Pyramide olfactive : 
Note de tête : Hespéridé, Orange, Citron, 
Fruité, Mangue.  
Note de coeur : Floral, Muguet, Rose, Fruité, 
Pêche, Melon.
Note de fond : Iris, Boisé, Cèdre, Vanille.

Mentions de danger et conseils de 
prudence : 
Contient : 2-Propylheptyl alcohol, ethoxylated 
(10 EO) ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; 
Amines, C12-14 (even 
numbered)-alkyldimethyl, N-oxides ; 
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 
CARBOXALDEHYDE. Peut provoquer une 
allergie cutanée. Provoque de graves lésions 
des yeux. Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des e�ets néfastes à long 
terme. Éviter le rejet dans l’environnement. 
Porter des gants de protection, un 
équipement de protection des yeux. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 
abondamment à l’eau. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. En cas 
d’irritation ou d'éruption cutanée : consulter 
un médecin. Éliminer le contenu et le 
récipient dans un centre de collecte de 
déchets dangereux ou spéciaux, 
conformément à la réglementation locale.

Pyramide olfactive : 
Note de tête : Hespéridé, Citron, Feuilles, 
Fruité, Poire. 
Note de coeur : Floral, Muguet. 
Note de fond : Ambré, Labdanum, Styrax. 

Mentions de danger et conseils de 
prudence : 
Contient : 2-Propylheptyl alcohol, ethoxylated 
(10 EO) ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; 
Amines, C12-14 (even 
numbered)-alkyldimethyl, N-oxides ; 
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 
CARBOXALDEHYDE. Peut provoquer une 
allergie cutanée. Provoque de graves lésions 
des yeux. Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des e�ets néfastes à long 
terme. Éviter le rejet dans l’environnement. 
Porter des gants de protection, un équipement 
de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 
avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON, un médecin. En cas d’irritation 
ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. 
Éliminer le contenu et le récipient dans un 
centre de collecte de déchets dangereux ou 
spéciaux, conformément à la réglementation 
locale.
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DANGER


