ODOR STOP (Français)
ONA Odor Stop – Compact, silencieux et discret.
ONA Odor Stop a été conçu pour procurer un contrôle efficace des odeurs tout en étant le moins
encombrant possible. La taille restreinte d’ONA Odor Stop permet de l’installer sur n’importe quel
mur ou surface verticale à l’aide de pratiques supports d’installation.
ONA Odor Stop se branche à une source d’alimentation standard de 100 V/240 V et possède
deux prises de 4 pouces (10,1 cm) qui permettent de le relier à un système de ventilation. ONA
Odor Stop possède un ventilateur à vitesse variable avec une capacité maximale de 225 pieds
cubes par minute (pc/m) (6,37 mètres cubes par minute). Il permet de contrôler les odeurs dans
un local d’au plus 10 000 pieds carrés (929 mètres carrés).

L'ONA Odor Stop est conçu pour adapter
l'ONA Gel - 4 litre jarre (à gauche).

INSTRUCTIONS – PRÉCAUTIONS – ENTRETIENT – CARACTÉRISTIQUES

Ce guide comporte des mises en garde et des instructions importantes. Veuillez le lire avant d’utiliser
l’appareil et le conserver pour consultation ultérieure.

ODOR STOP neutralise les odeurs dans une salle pouvant aller jusqu’à 930 m2 (10 000 pi2). Un
contenant de 4 litres d’Odorchem dure de quatre à six semaines, selon la température et le taux
d’humidité de la pièce et le réglage du débit d’air d’ODOR STOP.
INSTRUCTIONS
1. N’utilisez ODOR STOP que sur une surface horizontale pour ne pas que le GEL entre en
contact avec le ventilateur. Retirez le couvercle du contenant de 4 litres (1 gal.) d’ONA Gel.
Vissez le contenant de 4 litres de Gel sous l’appareil ODOR STOP.
2. Branchez ODOR STOP à une prise de courant 100-240 V avec mise à la terre et réglez
l’interrupteur à la position « High » pour un débit maximal de 6373 l/m (225 pi3/m), ou à une
autre position en fonction de la puissance nécessaire pour contrôler les odeurs ambiantes.
3. Remplacez le contenant de GEL lorsqu’il ne reste plus que 2,5 cm (1 po) de GEL dans le
fond. Mélangez le GEL une fois par semaine pour maintenir un taux d’évaporation constant.

PRÉCAUTIONS
ODOR STOP est équipé d’une fiche à trois broches avec mise à la terre. Elle doit être branchée
à une prise de courant correspondante, avec mise à la terre. Cet appareil est prévu pour une
alimentation domestique ordinaire, soit un courant alternatif de 100-240 V à 60 Hz.
•
•
•
•
•
•
•

Ne placez jamais ODOR STOP dans l’eau à cause des risques d’électrocution.
Utilisez toujours ODOR STOP sur une surface horizontale afin d’éviter d’éclabousser ou
de submerger le moteur.
Branchez l’appareil à une prise électrique appropriée. Assurez-vous que tous les fils
électriques ont un calibre suffisant et sont adéquatement isolés.
Évitez que l’arrière du ventilateur soit obstrué par un papier ou d’autres matériaux.
Ne placez jamais ODOR STOP sur de la poussière, du sable ou du papier non fixé. Ces
matières peuvent être aspirées par le ventilateur et l’endommager irrémédiablement.
N’effectuez jamais d’entretien ou de nettoyage d’ODOR STOP pendant qu’il est branché à
cause des risques de blessure ou d’électrocution.
Évitez tout contact avec le ventilateur pendant son fonctionnement, que ce soit avec un fil
ou tout autre instrument.

ENTRETIENT
•
•

Maintenez l’appareil propre.
Vérifiez le niveau du GEL dans le contenant toutes les semaines.

CARACTÉRISTIQUES
Poids
Poids (transport)
Capacité
Débit
Consommation
Voltage
Fréquence

6.6 kgs (14.5 lbs)
12 kg (25 lb)
4 litres (1 gal.)
6375 l/m (225 pi3/m)
jusqu’à 42 W
100-240 V
60 Hz

NEUTRALISATION DES ODEURS
ODOR STOP ne doit être utilisé QU’AVEC les produits Odorchem. Les produits Odorchem ne se
contentent pas de masquer les odeurs. Ils créent des liaisons avec les molécules responsables
des odeurs pour les neutraliser. Les ingrédients actifs sont un mélange de 44 huiles essentielles
et autres composés dérivés des plantes originaires d’Australie et d’Asie. Les produits Odorchem
neutralisent une vaste gamme d’odeurs. Ils sont sécuritaires et biodégradables, et ils sont conçus
pour être utilisés dans n’importe quel environnement.
UTILISER AVEC LE PRODUIT ONA GEL D’ODORCHEM
Tous les produits Odorchem sont scientifiquement élaborés pour être non toxiques et sans effet
négatif pour l’environnement. Ils ont démontré leur capacité à neutraliser efficacement et de
manière permanente virtuellement toutes les odeurs.
Certains domaines d’application pour lesquels ODOR STOP a fait ses preuves :
Animaleries, chambres d’hôtel, transport réfrigéré, transport d’animaux, cuisines, restaurants,
auditoriums, salles de lavage, abattoirs, ateliers de réparation d’automobiles, vestiaires,
entrepôts, boucheries, motels, élevage de poulets, maisons de retraite, entrepôts de déchets,

clubs, ateliers de peinture, sites d’entreposage de boues usées, zones de fumeurs, porcheries,
chenils, zones de transit des déchets, drains, toilettes publiques, usines de production de levures,
poissonneries, pubs et bars, usines de traitement des aliments, salons funéraires, serres,
gymnases.
GARANTIE
• Garantie limitée d’un an.
• La garantie limitée couvre les défauts de fabrication et de main d’œuvre. Elle ne couvre pas
les dommages physiques ni l’usure qui ne relèvent pas d’une utilisation normale.
• La preuve d’achat originale est requise.

