LES USAGES MÉNAGERS :
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:
ODEURS AÉRIENNES (comme le parfum, fumée et les odeurs de cuissons) : Vaporiser NokOut directement
dans les airs. Pour les endroits plus larges (chambre familiale, garage, cuisine, etc.) ou pour éliminer les
odeurs de moisi dans votre climatiseur ou les conduits, vaporiser les filtres d’air avec NokOut et/ou utiliser un
vaporisateur de façon routinière (environ chaque 10 jours). Vous pouvez aussi ajouter une solution de 125 mL
de NokOut à 4 litres d’eau directement dans votre humidificateur pour prévoir des résultats dans les endroits
plus larges.
URINE/DIARRHÉE/VOMI/SANG : Vaporiser dans l’air et ensuite vaporiser le problème. Nettoyer le problème
et vaporiser l’air encore une fois. Pour du sang : utilise de l’eau afin d’éliminer complètement le sang de
l’endroit avant d’appliquer NokOut.
JOUETS et SURFACES PARTAGÉES : Vaporiser NokOut directement sur l’item/surface ou le laver dans une
solution de nettoyage de 125 mL de NokOut à 4 litres d’eau.
SEAUX À COUCHES/POUBELLES : Vaporiser le contenant généreusement avec Nokout et répéter si
nécessaire.
COMPTOIRS/PLANCHERS/MURS : Pour des meilleurs résultats, brumiser l’endroit au complet régulièrement.
Autrement, vaporiser ou laver l’endroit avec une solution de 125 mL de NokOut à 4 litres d’eau.
ODEURS DE CUISINES (oignons, l’ail, poissons, etc.): Vaporiser vos mains, planches à découper et les
couteaux.
BROYEUR D’ORDURES : Verser NokOut directement dans le broyeur.
MICRO-ONDES ET FOURS : Vaporiser la surface directement avec NokOut.
BLANCHISSERIE : Ajouter 175-250 mL de Nokout à chaque chargement de linge. Ne pas utiliser un
détergent parfumé. Vous pouvez aussi vaporiser NokOut directement sur vos vêtements pour éliminer les
odeurs. Voir notre feuille de linge pour des instructions spécifique.
LITERIE : Vaporiser légèrement l’endroit avant de placer votre literie.
SOULIERS/SAC DE GYM/CASIERS : Retirer la semelle intérieure et généreusement vaporiser la semelle
ainsi que l’intérieur des souliers et sacs; laisser bien sécher. Vaporiser ou frotter l’intérieur du casier.
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