LA CHASSE:
Pour éliminer l’odeur complètement, NokOut doit être en contact direct avec la source de l’odeur.
IMPORTANT:

Toujours effectuer un test de décoloration sur un coin caché/ discret du tapis ou
tissus. OdorTECH ne peux être rendu responsable pour la décoloration ou un
tissus de couleur délavé. Peut causer la décoloration si exposé aux rayons du
soleil avant de sécher complètement

Bien agiter la bouteille avant l’utilisation.
L’incroyable NokOut est vraiment un éliminateur d’odeur et non un agent masquant ou encore un
déodorisant à base d’enzyme. NokOut est non toxique, biodégradable, transparent, sans odeur, ne tâche
pas, ne masque pas l’odeur (la détruit) et est hypoallergénique. Pour la chasse, il est préférable de suivre
les instructions pour traiter son équipement AVANT de partir pour chasser. Une fois rendu sur place,
parce que le produit doit sécher et continue de fonctionner durant 24 heures, limitez l’utilisation au stricte
minimum.
Lessive: Laver tous les vêtements de chasse, ajouter 175-250 ml de NokOut au cycle de rinçage.
Remiser: Lorsque les vêtements sont secs, les sceller dans un sac à ordures ou un bac; vous pouvez y
ajouter des feuilles, herbes, petites branches séches, etc., (végétation locale entourant votre cache). Ne
sortez les vêtements du sac/bac que lorsque vous serez sur les lieux, pour vous habiller et partir à la
chasse.
Une fois rendu à votre espace de chasse ou votre cache: Vaporiser très légèrement tout votre corps
de NokOut éliminateur d’odeur (portez une attention spéciale aux régions sous les bras et à
l’entrejambe). Vaporiser dans l’air pour créer une bruine et laisser retomber sur votre chevelure, puis
peignez vos cheveux afin d’étendre le produit. Sortir les vêtements du sac scellé et habillez-vous.
N’oubliez pas de vaporizer votre arme ainsi que votre sac à dos et vos bottes.
Avant de laisser votre campement après les repas : re-vaporiser tous vos vêtements pour enlever
toutes odeurs comme oeufs & bacon, pain brûlé, viandes, essence etc. ou déshabillez vous avant de
rentrer et laisser vos vêtements dehors et ne traiter que légèrement l’intérieur des ceux-ci.
Bottes/chaussures : retiennent beaucoup d’odeurs et devraient être vaporisées à tous les jours, autant
l’intérieur que l’extérieur (en incluant les semelles).
Les fumeurs : devraient vaporiser légèrement leurs vêtements après chaque cigarette ainsi que leur
cache.
Vaporisez le sol intérieur de votre cache (légèrement) lorsque vous entrez et aussi l’extérieur autour de
la cache afin de repousser les insectes et rongeurs d’entrer dans votre espace. (araignées, mulot etc.).
En arrivant à votre cache dans l’arbre : vaporiser légèrement le sol de NokOut sur un cercle de 10
pieds autour de la base de l’arbre, puis grimper dans votre cache. Une fois bien installé, vaporisez-vous
légèrement de NokOut éliminateur d’odeur et vous sera indétectable de tous les animaux dans le
territoire.
Toujours appliquer NokOut légèrement car NokOut doit sécher complètement afin de fonctionner.
Vous pourrez toujours en vaporiser au besoin de temps à autre. N’oubliez pas de vaporiser aussi vos
ordures.
NokOut marche en séchant donc laisser le sécher complètement!
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