NICHES/CHATTERIES/CAGES:
Afin d’éliminer complètement les odeurs, NokOut doit être appliqué directement sur la source la
mauvaise odeur.
BIEN AGITER LA BOUTEILLE AVANT L’UTILISATION :
NICHES : Ajouter 175-250 mL de NokOut à 4 litres d’eau et utiliser une vadrouille pour essuyer l’espace. Vous
pouvez aussi vaporiser ou brumiser tout l’intérieur et laissez sécher – NokOut procure jusqu’à 24 heures de
protection contre les odeurs résiduelles. Lorsque vous vaporiser, assurez de couvrir toutes les surfaces , incluant la
clôture, le plafond et les murs. Pour les odeurs aériennes, diluer 250 mL de NokOut dans 4 litres d’eau et ajouter
dans un vaporisateur à froid, laisser fonctionner pour un maximum de 4 heures; éteindre et laisser NokOut
travailler. Pour les égouts de plancher, verser 30-60 mL de NokOut directement dans l’égout.
NokOut peut être aussi utilisé pour nettoyer des jouets, la nourriture et les bols d’eau.
CHATTERIES : Pour la première application, vaporiser généreusement l’espace au complet avec NokOut à pleine
puissance, recommander à faire avec un brumisateur. Utiliser une vadrouille pour nettoyer les planchers avec une
solution de 250 mL de Nokout avec 4 litres d’eau.
CAGES : Essuyer avec un mélange 50/50 de NokOut et de l’eau
BOÎTES À LITIÈRES : Vaporiser généreusement le fond d’une boîte à litière propre et vide avec NokOut.
Permettre au produit de sécher et répéter jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’odeur dans le plastique. Remplir la boîte
avec de la litière et légèrement vaporiser le dessus de la litière avec NokOut. Une ou deux fois par jour, nettoyer la
litière et légèrement vaporiser NokOut dessus la litière. NokOut a un effet résiduel – il continue à combattre les
odeurs longtemps après avoir séché. Nokout prolongera la vie de votre litière de chat puisque la boîte de litière
restera plus propre pour plus longtemps que si vous n’avez pas utilisé NokOut, et aucune odeur ne dérangera
votre animal.
TRAITEMENT DE VÉHICULE : Vaporiser dans la prise d’air pour le système de chauffage et le climatiseur. Ceci
devrait être fait avec les fenêtres fermées, le moteur en marche et le système de chauffage ou le climatiseur en
marche avec le ventilateur sur haut. Atomiser NokOut dans le véhicule, vaporiser l’intérieur débutant avec le
pavillon du véhicule et laisser le véhicule en marche pour 3-5 minutes. Lorsque terminé, ouvrir les fenêtres ou les
portes et laisser le véhicule aérer pour quelques minutes.
TRAITEMENT DE MOUFETTE : voir notre document d’instruction «COMMENT ÉLIMINER L’ODEUR DE
MOUFETTE DE VOTRE ANIMAL»
NokOut fonctionne à fur et à mesure que le produit sèche donc allouer le temps de bien sécher!

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.
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