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Aawyx®504 A.T.O  

Surodorant  

Anti-Tabac   Anti-Odeurs 

 

Aawyx®504 ATO Surodorant est  un surodorant puissant anti-tabac et anti-

odeurs longue durée. 

Aawyx®504 ATO Surodorant est destiné à la désodorisation de tous types de locaux, bureaux, 
appartements, toilettes, hall d’accueil et  tous les services médicaux  dans les maisons de 
retraite et hôpitaux. Salles de réunions, bureaux, halls, couloirs, intérieurs de véhicules, 
sanitaires, douches, chambres, vestiaires. 
 

Ecologique, il remplace l’aérosol. 
 

Forte rémanence.  Formule sèche.   Neutralise les mauvaises  odeurs.  Parfum concentré. 
Prêt à l’emploi. 
 

Sa solution hydro-alcoolique associée à un fixateur permet de désodoriser l’air ambiant. 
 

Sa formule sèche évite les retombées. 
Pulvériser le produit le long des plinthes, tissus muraux, poubelles,  tapis ou moquettes. 
 

Liquide blanc à forte odeur de Pamplemousse citron, Fraîcheur des Prés, Ambiance, Senteur 
Boisée et Orange épicée. Mélange de parfums et d’émulgateurs. 
 

Utilisation 

Pulvériser dans tous les locaux où l’on doit combattre une odeur désagréable, par  
pulvérisation ou imprégnation d’une surface spongieuse. Pour garantir une durée optimale du 
parfum, il est préférable d’effectuer un essai préalable sur une partie non visible. 
 

Réf : AA-504   Aawyx® 504 ATO Surodorant Pamplemousse citron          carton de 6 x 750ml 
Réf : AA-505   Aawyx® 504 ATO Surodorant Fraicheur des prés        carton de 6 x 750ml 
Réf : AA-506   Aawyx® 504 ATO Surodorant Ambiance                    carton de 6 x 750ml 
Réf : AA-507   Aawyx® 504 ATO Surodorant Senteur boisée                     carton de 6 x 750ml 
Réf : AA-508 Aawyx® 504 ATO Surodorant orange épicée                       carton de 6 x 750ml 
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Fiche de données de sécurité disponible sur demande – Formule déposée au centre anti-poison de 
NANCY  Tél. 03.83.32.36.36  
Produit réservé à un usage professionnel 
 
Aawyx® ne peut avoir connaissance des multiples applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. 

Aawyx® n’assume aucune responsabilité quand à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les 

informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du 

produit à chaque cas déterminé. Avant toute utilisation lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Produit à usage 

professionnel. Utiliser tous les produits et  Biocides avec précautions. Fiche de sécurité sur demande pour les professionnels. 

 


