COVODOR®

Le neutralisant des mauvaises odeurs
Matériel de mise en oeuvre
DESCRIPTION
Les neutralisants d’odeurs COVODOR® sont des mélanges très concentrés d’huiles essentielles naturelles et synthétiques
additionnés d’adjuvants spécifiques. COVODOR® est disponible avec ou sans note rémanente.
L’action neutralisante de COVODOR® est régie par deux théories : les « forces » de Van der Waals et les « paires » de
Zwaardemaker.

AVANTAGES DE COVODOR®
▪
▪
▪

Efficacité prouvée. C’est un produit hautement performant
Economique car très concentré
Facile à utiliser

COVODOR® neutralise les odeurs provenant des composés organiques volatiles (COV) ainsi que celles provenant
des composés inorganiques tels l’ammoniac et l’hydrogène sulfuré dans les centres d’enfouissement, de
transfert ou d’incinération de déchets, les stations de compostage et de stations d’épuration.
COVODOR® est appliqué soit :
➢ dilué dans l’eau : par nébulisation pour un traitement de l’air ou par pulvérisation directe sur les
déchets/boues/compost malodorants
➢ pur : à additionner aux bassins de lixiviats ou d’eaux usées (ex. par injection à l’aide d’une pompe doseuse)
Le dosage sera déterminé sur site selon l’intensité des odeurs et l’effet recherché.
Types de COVODOR selon l’utilisation
Produit à diluer :
- Avec note rémanente
- Sans note rémanente
- A pulvériser
- A nébuliser
Produit pur

PNA-C
oui
non
oui
oui
non

PNX
oui
non
oui
oui
oui

PNY
non
oui
oui
oui
oui

MATERIEL DE MISE EN ŒUVRE BERNATOM
▪

Nébulisateurs électriques à froid
NEBULISATEURS A HAUTEUR ET DEBIT REGLABLE

CYCLONE ULTRA
Débit : 0.5-4 l/h
Longueur du brouillard : ~ 10 m

Taille des gouttelettes réglable de 7 à 20 µ
Réservoir : 4,5 litres

MICRO-JET DM 7421
Taille des gouttelettes réglable de 7 à 30 µ
Réservoir : à viser directement sur fût ou cuve

Débit : 0-18 l/h
Longueur du brouillard : ~ 7 m

IMPORTANT:
COVODOR® est compatible avec tout autre matériel d’application de produits anti-odeurs ou insecticides disponible sur site
(rampes de brumisation – pulvérisation – lances incendies – arroseurs – tonne agricole munie d’un canon …)
BERNATOM
® Déposé

BF/IN 826/h

31 Avenue de la Paix
F.57520 ROUHLING
Tél. : +33 (0)3 87 27 68 00
Fax : +33 (0)3 87 27 68 01
www.bernatom.com
contact@bernatom.com

