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 NEUTRALISANT D’ODEURS DE CONFORT 
 
Biothys™ présente sa technologie, brevetée, destinée au traitement des mauvaises odeurs 
dans les secteurs industriels et tertiaires. Elle permet de réduire efficacement les principales 
nuisances olfactives en extérieur, dans les volumes confinés et les effluents gazeux. 

Caractéristiques 
 
Gel-O-Dor® est une matrice polymérique qui contient des agents actifs. En fonction de la 
température et de la force du flux d'air, la plaque Gel-O-dor® libère les actifs selon une 
cinétique lente et stable. Les molécules malodorantes réagiront avec les agents actifs de 
Biothys et seront neutralisées. Les composés résultants sont presque inodores. 
Contrairement aux plaques Gelactiv®, Gel-O-Dor® neutralise non seulement les molécules 
malodorantes, mais diffuse également un léger parfum dans l'air. 
 

 
 

 

 

 

Applications 
 
Les plaques Gel-O-Dor® peuvent être utilisées dans différents appareils à flux d’air forcé 
comme AirForce Plus 5, AirForce Plus Star, ou AirForce Plus USB, pour permettre 
une diffusion optimale des agents actifs en fonction du problème. 
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Mais aussi dans un dispositif statique tels Solo et Fresh Car. 

       

 

Avantages 
 
• Efficacité : Directe et durable (24 heures / jour) en phase gazeuse, pas de produit 

liquide. 

• Faible maintenance : plusieurs mois de traitement (2-4 mois pour la température et la 

force du flux d'air). 

• Facilité : très facile à utiliser et à remplacer. 

• Technologie rentable. 

 

Les produits Biothys et le domaine d’application : 
 
Confinement des animaux - confinement Humain - incendie - moisissure - tabac - urine - 

urine des animaux –vomissements 

caca 
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Notes Gel-O-

Dor®  
Description  

Puissance 

olfactive Nuisance 

82 new  
Odeur fruitée marquée d’une 

note musquée.  
3/5  

Tabac 

Agrumothys  
Odeur d’agrumes subtilement 

épicée.  
3/5  

AW  
Odeur musquée marquée d’une 

note citronnée.  
2/5  Odeur de 

graisse 

Blue 

Cedarwood  

Odeur fraîche et boisée 

marquée d’une note citronnée  
2/5  

Figuier  
Odeur estivale fruitée 

légèrement sucrée.  
3/5  

Fleur de 

Verger  

Odeur fruitée et florale nuancée 

de citron.  
2/5  

Jasmin  Odeur florale printanière.  4/5  

Marine  Odeur fraîche et océane.  3/5  

Pêche Blanche  
Odeur estivale fruitée marquée 

d’une note citronnée.  
2/5  

Piegéthys  
Odeur fruitée aux teintes 

d’agrumes.  
3/5  

Pomelo  
Odeur d’agrumes marquée 

d’une note citronnée.  
2/5  

White Musc  
Odeur musquée marquée d’une 

note citronnée.  
4/5  

Bubble gum  Odeur fruitée comestible.  4/5  

Fleur 

d’Oranger  

Odeur fruitée aux teintes 

d’agrumes avec de légères 

notes de 

bergamote et de jasmin. 

3/5  

Ambre  
Odeur orientale aux notes de 

géranium, patchouli, vanille.  
4/5  

Lavande 

verveine  

Parfum floral, notes légères 

orange, ylang ylang  
2/5  

Café  

Odeur gourmande aux notes de 

réglisse et de café avec une 

pointe de vanille. 

5/5  

Thé Vert  
Odeur fraîche, notes boisées et 

note citronnée  
2/5  
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Condition de stockage 
Douze mois dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière et à température inférieure 
à 28°C. Trois mois dans les 
conditions d’exploitation. 

Caractéristiques physico-chimiques 
Aspects : matrice polymérique compacte en forme de plaque parallélépipédique, de 
couleur verte 
Plaques : dimensions : 280 x 220 x 13 mm 
Poids : 800 +/- 10% 
Odeur : caractéristique 
Contient : polymère réticulé associé à des essences végétales et/ou de nature identique 

Sécurité 
Lors de la manipulation de Gel-O-Dor®, il est conseillé de porter des gants de protection en 
latex. 
Eviter le contact avec les yeux 
En cas de contact prolongé, ne pas manipuler les produits sans gant de protection en latex. 
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