Le neutralisateur d'odeur pour odorisants de gaz
UN DÉSODORISANT EFFICACE
O-Scent neutralise toutes les odeurs de gaz très efficacement et rapidement. Il agit sur toutes les odeurs
liées au soufre, y compris les mercaptans et les sulfures. O-Scent peut être utilisé pour le traitement des
odeurs en suspension dans l’air, de déversements de liquides, d’ outils contaminés, de pièces de
machines et de vêtements. Il est assez puissant pour assurer la décontamination de réservoirs.

SCIENCE MOLÉCULAIRE
O-Scent est une solution unique basée sur la technologie de la chimisorption. Dilué dans l’eau, O-Scent se
lie chimiquement aux molécules responsables des odeurs et les neutralise très rapidement. O-Scent ne
masque pas les odeurs : il laisse derrière lui un parfum frais et léger après utilisation.

FACILE À UTILISER
Dilution d'O-Scent
• O-Scent doit être dilué dans l’eau pour une efficacité maximale.
• Le ratio de dilution O-Scent/eau varie de 1:10 à 1:20 selon l’application.
• O-Scent est disponible en différents formats de conditionnement :
10 l, 25 l, 210 l et 1000 l.
Dispositifs de pulvérisation
• La solution O-Scent doit être pulvérisée en un brouillard de particules de la
taille du micromètre pour être
• efficace contre les odeurs en suspension dans l’air.
• Différents systèmes de pulvérisation sont disponibles.
• Pour les déversements d’agents odorants gazeux, l’unité d’intervention
rapide est recommandée.
Absorbent 10
• Pour régler les problèmes dus au déversement de substances
odorantes, il convient tout d’abord d’absorber le liquide répendu.
• La solution Absorbent 10 est spécialement conçue pour absorber les
déversements de produits odorants, réduisant ainsi
• les odeurs de 50 %. Elle ne génère pas de poussière.
• 10 kg d’Absorbent 10 suffisent pour couvrir une
surface de déversement de 300 m².
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Utilisation sans danger
Comme pour tous les produits chimiques, il est recommandé de porter des
lunettes de sécurité lors de la manipulation des produits O-Scent (voir FDS).

LE PARTENARIAT
O-Scent est le fruit de plus de 15 ans de codéveloppement entre Arkema, leader
mondial du marché des odorants gazeux, et Technic Eco Services (TES), une
entreprise innovante du secteur du nettoyage industriel.
Arkema utilise O-Scent pour travailler en toute sécurité lors de ses opérations
impliquant des odorants gazeux et sur ses stations de remplissage. À ce jour,
la solution O-Scent est utilisée dans plus de 35 pays pour la manipulation des odorants
de gaz la gestion des déversements et les opérations de démantèlement.
Plus d'informations sur: arkema.com/gas-odorant
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