
ODOR END MCS

Malodor Counteractant

Éliminateur d’Odeur

PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

ODOR END: The odor neutralizer with Anti-Odor Extender 

neutralizes existing odors and keeps areas odor free for hours. This 
popular and versatile product can be used in every area of your
facility to reduce, eliminate, and control unwanted malodors. The 
proprietary fragrance is mild yet lingers for hours. One of a kind odor 
eliminator to eradicate the worst problems such as found into
Hospitals, Nursing Homes, Hotels, Bathrooms, Kitchens , Animal areas, 
Fire damage areas, any bad odor areas.

ODOR END: Le neutralisant d’odeurs avec prolongateur Anti-

Odeur neutralise les odeurs existantes et maintient les zones 
exemptes d’odeurs pendant des heures. Ce produit populaire et 
polyvalent pour réduire, éliminer et contrôler les mauvaises odeurs. 
Le parfum exclusif est doux, mais persiste pendant des heures. Un 
éliminateur d’odeurs unique pour éliminer les pires problèmes dans 
les: Hôpitaux, Maisons de Santé, Hôtels, Salle de bains, Litières, Lieux 
endommagés par le feu, cuisine, endroit maladorants.

DIRECTION / MODE D’EMPLOI

DIRECTION:

Floor machines: Mix 28-56 mL with 4L of water and cleaner.

Spray bottles: 1:4 – Spray linen, drapes and fabric.

Urinals and Toilets: Full strength.

Air: Spray directly into air at 1:4 ratio.

Carpet Cleaning machines: 28mL per 4L of water to eliminate odors 
deep in carpets. 

Garbage compactors: spray container before and during use to 
control odors.

MODE D’EMPLPOI: 

Machines à plancher: mélanger 28-56 mL avec 4L d’eau et un produit 
de nettoyage.
Flacons vaporisateurs: 1:4 – Vaporiser le linge, les rideaux et les 
tissus.
Urinoirs et Toilettes: À pleine puissance.
Air: Vaporisez directement dans l’air à un rapport de 1:4.
Machine à nettoyer les tapis: 28mL par 4L d’eau pour éliminer les 
odeurs profondes dans les tapis.
Compacteurs d’ordures: pulvériser le contenant avant et pendant 
l’utilisation pour contrôler les odeurs.

CODE 4Lt                CH75071

CODE 20Lt              N/A

CODE 1Lt                CH75070

CODE 205Lt            N/A


