
MESURES À PRENDRE EN PRÉSENCE DE 
TOUTE ODEUR DÉSAGRÉABLE

• Enlever l’enveloppe en plastique transparent du SAC.
• Placer le SAC dans la zone où l’odeur est la plus forte. 
• Pour une performance maximale : Limiter la surface 

de couverture d’un SAC à une seule pièce de 9,29 m2 
maximum.  
Les odeurs sont normalement absorbées après une durée 
de 1 à 24 heures. 
Un SAC dure en moyenne de 3 à 4 mois.

COMMENT ÉLIMINER LES ODEURS D’URINE 
ET DE MATIÈRES FÉCALES D’ANIMAUX 

MORTS ET AUTRES
Pour éliminer les odeurs de carcasses d’animaux morts 
et les odeurs stagnantes d’urine et de matières fécales,
prendre les mesures suivantes.

Remarque : Il n’est pas nécessaire d’enlever la carcasse
de l’animal mort pour éliminer l’odeur. L’emploi de plusieurs
SACS donne plus rapidement de meilleurs résultats. 

• Placer un SAC dans la pièce si l’animal (par ex. ,
un rongeur ou un chat mort) est enfermé dans un mur.

• Si l’animal mort est dans une mansarde ou un vide 
sanitaire, placer un SAC également dans cette zone.

• Un SAC dure plus longtemps que l’odeur d’une car-
casse et élimine toutes les odeurs d’urine et de matières 
fécales pouvant avoir existé par suite de l’infestation 
antérieure éventuelle d’autres zones.

COMMENT ÉLIMINER LES ODEURS DE LA
SALLE DES ORDURES ?

Suspendre deux sacs pour chaque bac à ordures dans 
la salle des ordures.

OÙ UTILISER LES PRODUITS EARTH CARE ?
• Zones ayant été inondées • Cabinets de vétérinaire
• Toilettes • Salles pour fumeurs
• Imprimeries • Cendriers
• Gymnases • Caravanes
• Bateaux • Hospices
• Vestiaires • Cuisines
• Hôtels • Sous-sols

LE PRODUIT ÉLIMINE LES ODEURS SUIVANTES :
• Odeur d’animal mort • Odeur de litière
• Odeur de mouffette • Odeur de fumée
• Odeur de moisissure et de cave • Odeur d’ordures
• Odeur d’urine/matières fécales • Odeur de pourri

Minéraux inclus : Oxyde de silicium, oxyde d’aluminium,
magnésium, sodium, potassium, calcium, eau.

POIDS NET 538,6 GRAMMES (19 OZ)

DÉODORANT

LE DÉODORANT EARTH CARE « EN SAC » utilise 
un mélange de minéraux naturels dans un procédé exclusif
destiné à attirer et à éliminer tous les types d’odeurs et toutes
les molécules de fumée. C’est un produit idéal pour éliminer
l’odeur des rongeurs morts, qui agit même si leur carcasse
n’est pas enlevée. Le produit n’est ni inflammable ni toxique,
il est sans danger autour des enfants, des animaux familiers 
et dans l’environnement. Il est facile à utiliser et dure environ
3 à 4 mois ; il ne contient aucun produit chimique, aucune
toxine ou fragrance. Earth Care ne masque pas les odeurs,
il les élimine.
EARTH CARE « EN SAC » agit après une durée comprise
entre une heure et plusieurs jours, mais le produit est très 
efficace puisqu’il élimine les odeurs au lieu de les masquer.
Son usage est simple et il est d’un bon rapport coût/efficacité.

FAMILLE DE PRODUITS EARTH CARE

• Seau de granules de 4,08 kg (9 lb)

• Déodorant pour pelouse/jardin

• Déodorant des sécrétions de la mouffette

• Déodorant pour tapis et meubles

• Déodorant des odeurs d’animaux familiers – 397g & 595 g 
(14 oz & 21 oz)

• Déodorant du ciment

• Déodorant d’urine de chat

• Sac déodorant

SATISFACTION GARANTIE À 100 %
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