LES ODEURS DE FUMÉE ET DE TABAC:
Afin d’éliminer complètement les odeurs, NokOut doit être appliqué directement avec le
problème
IMPORTANT:

Faites toujours un test sur une pièce pour vérifier la solidité des couleurs.
OdorTECH ne peut être responsable de tout problème de décoloration. Peu
provoquer une décoloration si exposée à la lumière directe du soleil avant de
sécher complètement.

BIEN AGITER LA BOUTEILLE AVANT L’UTILISATION :
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES : Faire une application approfondie de Nokout et bien frotter les
surfaces qui ont été souvent exposées à la fumée. Ceci aidera à éliminer la nicotine et le goudron
résiduel qui garde les odeurs. Faire une autre application de NokOut après avoir nettoyé la surface
et laisser le produit sécher.
SALLE DE FUMEUR : Ajouter 250 mL de NokOut à 4 litres d’eau et placer dans un vaporisateur
froid. Faire fonctionner le vaporisateur dans la salle au besoin (jusqu’à 4 heures par utilisation). Ceci
fonctionnera très bien dans n’importe quel endroit avec des problèmes d’odeurs aériennes.
RIDEAUX : Vaporiser légèrement les rideaux avec NokOut.
MEUBLES : Vaporiser légèrement les meubles avec NokOut. N’oublie pas derrière et sous les
coussins.
PLACARDS et ARMOIRES : Retirer le contenu des placards et vaporiser l’intérieur avec NokOut.
VÊTEMENTS : NokOut peut être ajouté à votre cycle de lavage : ajouter 125 mL de NokOut à votre
cycle de lavage pour éliminer les odeurs de fumée ou d’autres odeurs difficiles. Ne pas utiliser la
lessive parfumée.
COMPTOIRS/PLANCHERS/MURS : Pour des meilleurs résultats, brumiser l’endroit au complet
régulièrement. Autrement, vaporiser ou laver l’endroit avec une solution de 250 mL de NokOut à 4
lires d’eau.
La fumée et le tabac sont des odeurs difficiles; vous aurez peut être besoins plus qu’une
application.
NokOut fonctionne à fur et à mesure que le produit sèche donc allouer le temps de bien
sécher!

L’incroyable NokOut
Boîte postale 23022
Prince George, Colombie-Britannique V2N 6Z2

www.nokout.ca
info@nokout.ca
Numéro vert: 1-888-828-1822

