
Essayez notre Fresh Drops ® et 
oubliez toutes vos contraintes 

olfacves ! 
   

Une simple goue suffit pour 
désodoriser jusqu’à 15m ². 

EEn complément de l’acon du 
flacon doseur, vous pouvez aussi 
coupler cela avec l’ulisaon des
Fresh Discs ® et profiter ainsi au 
quodien d’un environnement 
qui senra toujours le frais.

PRODUITS
  Notre soluon est mul-applicable et nos 
clients viennent de tous horizons pour la 
confiance qu’ils placent en nos produits : 

  

     - Hôtellerie pour les chambres fumeurs 
à
        relouer rapidement (sans laisser ouvert
        ind        indéfiniment afin que l’odeur se 
dissipe)

     

     - Locaons de voitures, où les surprises
        peuvent être nombreuses et où une
        odeur peut paralyser un véhicule le
        temps de soluonner le problème
            

     - Locaux poubelles, où toute odeur de
        déchets peut rapidement devenir
        insupportable et peslenelle

 

        ... les exemples ne manquent pas !
          

FFaites confiance à notre technologie 

APPLICATIONS

Basé sur une technologie avancée, 
Fresh Drops ® est composé de 

bactéries vivantes, non pathogènes, 
et non modifiées généquement. 
AAu contact de l’odeur, elles vont 
liéralement venir la « manger », 
pour laisser place à un agréable 

parfum de thé rouge.
  

FFresh Discs ® : ces disques de fibres 
haute densité, imbibés  de notre 
soluon an-odeurs mêlée à des 
huiles essenelles fortement 
concentrées, vont parfumer 
délicatement votre intérieur. 

   

QQue ce soit à la maison, au bureau 
ou en voiture, respirez  une douce 

odeur…

TECHNOLOGIE

Produits de traitement et de contrôle des odeurs
Fresh Drops - Fresh Discs ®

Qui n’a jamais été gêné par des odeurs nauséabondes, que ce soit à son domicile ou sur son lieu de travail ?
 Que ce soit en entrant dans le local poubelles, une odeur de tabac dans une voiture ou une pièce, notre
animal domesque qui fait ses besoins là où il ne devrait pas…et les exemples sont nombreux…

MULTIPLE
S UTILISATIONS

Technologie
WASSO GREEN

GAMME CONTRÔLE DES ODEURS
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contact@wasso-environnement.com
+ 33 (0)4 30 65 05 86

Traitement des eaux usées
Désinfection microbienne
Traitement des odeurs


