
DES DECHETS SANS MAUVAISES ODEURS, DURABLEMENT

STRODORWAY neutralise immédiatement les odeurs spéci� ques des déchets industriels et 
urbains et diffuse une odeur agréable et rémanente. 

Il est composé d’un complexe unique qui neutralise spécifi quement les odeurs fortes et 
résistantes des déchets industriels tout en diffusant une agréable odeur rémanente. Les 
biosurfactants du procédé BIOSURF® maximisent le pouvoir de diffusion du parfum pour 
une ef� cacité qui dure dans le temps et une moindre consommation de produit.

STRODORWAY est ef� cace durablement sur toutes les odeurs de déchets industriels 
y compris équarrissage et lixiviat et est parfaitement adapté au traitement de tous les 
conteneurs de déchets : poubelle, local à poubelles, bennes, compacteurs, déchèteries, 
etc.

STRODORWAY béné� cie d’un com-
plexe spéci� que neutralisant les odeurs 
et du procédé BIOSURF® (maximisa-
tion du pouvoir de diffusion des ma-
tières actives).

STRODORWAY est éco-conçu. Ses 
matières actives sont issues de res-
sources renouvelables et son em-
ballage est 100% recyclable. Son 
bouchon doseur permet un dosage 
correct.

STRODORWAY est sans étiquetage 
de risque, ni pour l’utilisateur ni pour 
l’environnement. Il a été formulé 
pour limiter les risques d’allergies et 
sans OGM.

STRODORWAY
DESTRUCTEUR D’ODEURS DE DÉCHETS INDUSTRIELS
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BIOTECHNOLOGIE

MODE D’EMPLOI :

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

750ML SPRAY
Produit pur prêt à l’emploi.

1. Pulvériser

AUTRES CONDITIONNEMENTS : 1 L, 5 L, 30 L, 200 L, 1000 L
Produit à utiliser pur ou à diluer.

1. Utiliser en recharge du spray 
ou

2. Diluer la dose recommandée selon le mode opératoire de l’appareil de votre choix
     (pulvérisateur, brumisateur, etc.)

Pour plus d’informations, consulter la fi che de sécurité.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES

Biosurfactants
Parfum

ODORWAY : 

MULTIWAY : 

PUREWAY : 

Destructeur d’odeurs ambiantes

Nettoyant dégraissant multi-usages

Nettoyant dégraissant désinfectant parfumé

6 x 750 ml : 

6 x 1 L : 

4 x 5 L : 

1 x 30 L :

1 x 200 L :

1 x 1000 L :

réf. 306010

réf. 306011

réf. 306012

réf. 306013

réf. 306014

réf. 306015

Bidons de 5 L livrés avec pompe doseuse.

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES
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LES AVANTAGES
STRODORWAY

Neutralise immédiate-
ment les mauvaises 
odeurs

Diffuse une odeur
agréable et rémanente

Performant en intérieur 
comme en extérieur

Parfaitement adapté 
pour tous les types de 
déchets industriels et 
urbains

Usage professionnel

Aspect : liquide blanc

Parfum : médicinal neutralisant et rémanent

pH = 6
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POUBELLES DÉCHÈTERIESCOMPACTEURS & BENNESANTI-ODEUR



LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES
DU STRODORWAY

BIOSURF®

Le procédé BIOSURF® consiste en une sélection 
des micro-organismes les plus performants 
pour la production d’un tensio-actif d’origine 
biotechnologique d’une extrême ef� cacité : les 
biosurfactants. Ces biosurfactants sont ensuite 
stabilisés et intégrés aux formulations de produits 
liquides pour renforcer leur ef� cacité : ils sont 
jusqu’à 500 fois plus ef� caces que les tensio-actifs 
pétrochimiques classiques. Issus de ressources 
renouvelables, ils sont  100% naturels et 100% 
biodégradables.

Leurs exceptionnelles propriétés mouillantes et 
dispersantes permettent alors de maximiser le 
pouvoir de diffusion des parfums désodorisants et 
neutralisants.

Un traitement global ef� cace associe les 3 
procédés HTS BIO : BIOSURF®, CONSORTIUM® et 
BIOSMOSE®.

C’est pourquoi nous vous recommandons de 
combiner STRODORWAY avec l’ensemble des 
produits de nettoyage de la gamme ECOWAY.

STRODORWAY BIOTECHNOLOGIE
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DOSAGE :

PERFORMANCES :

Poubelles, locaux poubelles, et autres
applications locales

Bennes à ordure, compacteurs

Déchèterie

Pur en spray

0.5 à 2% en
pulvérisation

0.2% à 0.5% en arrosage,
brumisation

ou goutte à goutte

Ajuster le dosage et la fréquence d’application en fonction de la température et des déchets.

Exemple d’application du STRODORWAY :
Désodorisation d’une déchèterie par brumisation

Milan – Italie
1000 tonnes de déchets par jour

Traitement mis en place :

Canons brumisateurs aspergeant le produit sur 
les ordures

Canons pivotant sur un angle de 270° couvrant 
une surface d’environ 30 mètres

Système entièrement automatisé avec démarrage 
à heure � xe

Pour un meilleur résultat, il est conseillé de 
démarrer le traitement dès l’arrivée des bennes 

Dosage du STRODORWAY : 2 à 5 L pour 1000 L 
d’eau

Selon les conditions météorologiques (soleil 
ou pluie, chaud ou froid), et sans brassage 
ou retournement, l’effet peut durer jusqu’à 5 
jours.
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