
	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  
Tous les flacons d’un litre possèdent un << flip-top >> et une gâchette de pulvérisation.
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NE CHERCHEZ PAS À MASQUER UNE ODEUR,
ÉLIMINEZ-EN LA CAUSE!

100 % GARANTI



COMMENT ÇA MARCHE
Les enzymes accélèrent la décomposition chimique naturelle des substances organiques comme l’urine 

pendant leur processus de biodégradation. Parmi les enzymes contenues dans tous nos produits, on trouve de 
la protéase, de la lipase, de l’amylase, de la cellulase et de l’uricase. Des bactéries produisent ces enzymes qui 
aident à décomposer l’urine en éléments chimiques qu’elles peuvent digérer. Pour produire ces enzymes, nous 
utilisons des bactéries de culture utiles et non pathogènes. Nous incorporons à la fois les bactéries et les 
enzymes dans nos produits Smell Zapper. Lorsque que les bactéries entrent en contact avec l’urine et les 
autres substances organiques, elles produisent d’autres enzymes pour digérer l’urine et les autres sources 
d’odeur. Les bactéries se reproduisent rapidement. Smell Zapper contient des substances ré-émulsifiantes 
capables de liquéfier les cristaux d’acide urique (présents dans les taches d’urine anciennes) de façon à 
permettre aux bactéries d’éliminer la cause initiale de l’odeur longtemps après que l’incident s’est produit. Au 
bout d’un certain temps, l’urine est complètement digérée et transformée en substances inoffensives comme du 
dioxyde de carbone et de l’eau; à terme, les bactéries privées de source d’urine à digérer se désagrègent 
complètement. Smell Zapper BioEnzymatic ne laisse aucun résidu, juste une senteur de fraîcheur et de 
propreté sans parfum. On peut l’utiliser en présence d’enfants et d’animaux de compagnie. 

NE CHERCHEZ PAS À MASQUER UNE ODEUR,
ÉLIMINEZ-EN LA CAUSE!

Traitement des faux-planchers exposés
1. Régler l’embout du vaporisateur en position jet large. Saturer tous les endroits tachés 

visibles.
2. Régler l’embout du vaporisateur en position stylo. Saturer le périmètre de chaque pièce en 

vaporisant l’arrière du jonc à picot et sous les plinthes.
3. Régler l’embout du vaporisateur en position jet large. Saturer la totalité du faux-plancher en 

vérifiant que toutes les zones ont été couvertes à 100 %. Remarque : appliquer suffisamment 
de produit pour que la teinte du faux-plancher devienne plus foncée.

4. Régler l’embout du vaporisateur en position jet large. Vaporiser le périmètre de la pièce en 
insistant sur les plinthes. Vaporiser légèrement les murs si vous pensez qu’un animal les a 
souillés. Le produit peut être utilisé sur les surfaces imperméables. Tester sur un endroit peu 
visible avant appliquer sur les murs.

5. Régler le ventilateur du thermostat sur << marche >> (le ventilateur doit rester en marche en 
permanence). Régler l’embout du vaporisateur sur un jet très fin et vaporiser chaque prise 
d’air CVCA pendant 10 secondes. 
 
Si le faux-plancher est très imprégné par de l’urine animale, répéter les étapes 2 et 3. 
Le revêtement de sol peut être posé immédiatement après la fin du traitement. Si l’installation requiert 
l’usage de colle, attendre que Smell Zapper soit parfaitement sec. 

Traitement des odeurs causées par les animaux de compagnie lorsque le client souhaite  
conserver moquette et thibaude
1. Replier la moquette et la thibaude sur la moitié de la surface de la pièce pour exposer le  

faux-plancher.
2. Suivre les étapes du traitement des faux-planchers exposés susmentionnées.
3. Vaporiser généreusement l’avant et l’arrière de chaque couche de thibaude et de moquette.
4. Réinstaller la thibaude et la moquette. 

Consignes d’élimination de l’odeur de l’urine animale destinées aux particuliers
Saturer les zones contaminées de la moquette, la thibaude et du faux-plancher. La fermeture 
« flip-top » de nos flacons d’un litre permet de saturer facilement les endroits souillés. Presser le 
flacon ouvert contre la moquette et appuyer sur le flacon pour saturer le faux-plancher, la thibaude 
et la moquette. Le processus d’élimination de l’odeur restera actif tant que l’humidité due au 
traitement ne sera pas résorbée. Les tâches récentes ou plus anciennes peuvent être traitées de 
cette façon. 

Traitement sans accès au faux-plancher
1. Vaporiser généreusement le long des murs et des plinthes.
2. Vaporiser avec un jet de puissance moyenne la totalité du sol.
3. Utiliser une lumière noire pour repérer les endroits contaminés. Saturer la moquette et la 
thibaude à ces endroits. 
À l’aide d’une seringue ou d’autres outils, bien faire pénétrer le produit dans la moquette et la 
thibaude, et appliquer directement sur le faux-plancher.  

Dernière étape du traitement
Vaporiser généreusement le ou les filtres de la chaudière alors que le système est en marche, 
et vaporiser une fine couche dans chaque prise d’air. Cela permet d’éliminer également les odeurs 
persistantes provenant des systèmes CVCA. Pour obtenir de meilleurs résultats, laisser 
fonctionner le système CVCA (ventilateur en marche) pendant 2 heures minimum. Les enzymes 
continueront d’agir tant qu’il restera de l’humidité suite au traitement. Plus longtemps la substance 
chimique sera présente ou pénétrera dans la surface, meilleur sera le résultat. Une fois que 
l’humidité s’est évaporée, le processus enzymatique s’arrête. Utiliser assez de produit pour bien 
saturer les endroits difficiles et permettre au matériau d’absorber entièrement le produit.

1. Utiliser avec parcimonie. Le produit est efficace même en petites quantités.
2.    Sans danger pour les tissus et les surfaces imperméables. Faire un test dans 

un endroit peu visible avant d’appliquer.
3.    Vaporiser légèrement les moquettes, les rideaux et tous les autres tissus ou 

surfaces absorbant les odeurs à l’aide d’un vaporisateur à gâchette, d’un 
atomiseur ou d’un pulvérisateur à pompe réglé sur un jet très fin. Ne pas 
vaporiser de manière excessive car cela pourrait laisser un film collant sur les 
surfaces lisses telles que les comptoirs et les meubles.

4.    Bien vaporiser le ou les filtres de la chaudière afin que le produit atteigne le 
système CVCA et les conduits.

5.    Avec le ventilateur en marche, vaporiser une fine couche dans chaque prise 
d’air et laisser le ventilateur en marche avec les fenêtres et les portes fermées 
pendant au moins deux heures pour permettre au produit de bien circuler et 
d’être parfaitement diffusé.

La senteur initiale de Smell Zapper Smoke se dissipera avec le temps en laissant 
un parfum résiduel agréable qui disparaîtra lui aussi complètement à terme. Les 
endroits clos ou les zones mal aérées sont susceptibles de retenir la senteur plus 
longtemps.

Traitement des véhicules : Vaporiser légèrement le produit 4 à 5 fois (au total) à 
l’avant et à l’arrière du véhicule (sur les sièges, les tapis et les garnitures de toit). 
Laisser le produit agir 10 à 15 minutes. Appliquer plus de produit lorsque l’odeur est 
persistante. La senteur initiale se dissipera peu à peu à mesure que les enzymes 
élimineront la cause de l’odeur. À terme, il ne restera plus aucune odeur ou 
senteur.

Traitement des véhicules imprégnés d’odeurs de fumée tenaces : Vaporiser la 
garniture de toit et les sièges 4 à 5 fois chacun. Saturer le filtre à air de l’habitacle. 
Lorsque le véhicule est en marche et que la climatisation est sur mode recyclage 
de l’air, vaporiser 4 à 5 fois les tapis de sol afin que le produit puisse circuler par le 
biais du système de ventilation. Laisser les fenêtres fermées pendant 15 minutes 
puis ouvrir les fenêtres pour dissiper la senteur. 

Les produits éliminateurs d’odeurs Smell Zapper contiennent des bactéries vivantes qui ne peuvent être exposées à 
des températures extrêmes. Conserver toujours le reste du produit à des températures supérieures au point de 
congélation et inférieures à 110 °F (43,4 °C) pour garantir sa qualité optimale. Concernant les traitements dans des 
conditions très froides ou très chaudes, il convient de vérifier que la zone à traiter se situe dans cette fourchette de 
températures pendant et après le traitement de manière à ce que les bactéries puissent digérer la source des odeurs 
désagréables.


