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UTILISATION EN CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
 
Afin d’éliminer complètement les odeurs, NokOut doit être appliqué directement sur la source la 
mauvaise odeur. 
 
IMPORTANT: Faites toujours un test sur une pièce pour vérifier la solidité des couleurs.   OdorTECH 

 ne peut être responsable de tout problème de décoloration. Peu provoquer une 
 décoloration si exposée à la lumière directe du soleil avant de sécher complètement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIEN AGITER LA BOUTEILLE AVANT L’UTILISATION : 
 
ODEURS AÉRIENNES : Pour l’urine, les excréments, chenils, parfums, odeurs d’animaux (infection de la peau, les dents, 
etc.) simplement vaporiser NokOut dans les airs ou disperser avec un atomiseur froid à une dilution de 250 mL à  4 litres 
d’eau. Pour les espaces plus grands ou pour éliminer les odeurs de moisissures du climatiseur et les odeurs des conduits, 
vaporiser les filtres à air jusqu’à ce qu’ils soient humide (mais pas mouillé) et laisser le ventilateur circulé l’air. Répété au 
besoin. Ajouter 250 mL de NokOut à 4 litres d’eau dans un humidificateur peut  aussi produire d’ excellents résultats.  
 

URINE, DIARRHÉE, LE VOMI, LE SANG : Vaporiser le problème avec NokOut à pleine puissance (non dilué), nettoyer 
complètement le sang ou autre substance de l’endroit et ensuite rincer avec de l’eau froide. Appliquer Nokout directement 
sur la surface propre.  
 
GLANDES ANALES : Vider les glandes sur un essuie-tout qui est trempé avec NokOut. Vaporiser la région rectale de 
l’animal généreusement puis asséchez-la en l’essuyant. L’animal retournera à la maison complètement désodorisé. 
 
ODEURS DES ANIMAUX DOMESTIQUES : NokOut est non toxique, hypoallergénique, biodégradable et sans odeur et 
n’irritera pas la peau des chiens ou des chats. L’animal peut être vaporisé généreusement pour éliminer les odeurs 
d’animaux désagréables (incluant la moufette). Ne pas oublier – toujours protégé les yeux. 
 
BOÎTES À LITIÈRES : Enlever les solides et vaporiser la boîte à litière quotidiennement  avec NokOut. Ceci aide avec les 
chats qui sont «pointilleux» qui n’aime pas une boîte à litière sale.  
 
ANIMAUX DOMESTIQUES ARROSES PAR UNE MOUFETTE : voir notre document d’instruction  
«Comment Éliminer l’odeur de moufette de votre animal» 
 
TABLE, CAGE, ENCLOTS: Vaporiser, essuyer ou utiliser une vadrouille pour appliquer NokOut directement sur les 
surfaces pour éliminer les substances qui causent des odeurs.  
 
POUBELLES : Vaporiser NokOut généreusement dans la poubelle et laisser sécher à l’air libre. 
 
VÊTEMENTS ET LESSIVE : Vaporiser NokOut directement sur les vêtements (pas le coton, fibres synthétiques 
seulement) pour éliminer les odeurs causer par des accidents lorsqu’il se produit (glandes anales, urine, fèces, etc.). Ajouter 
175-250 mL de NokOut par cycle de lavage ou au rinçage. Ne pas utiliser un détergent parfumé. Voir notre document de 
lessive pour des instructions spécifiques.  
 
PLANCHERS, COMPTOIRS, MURS : Pour le contrôle des odeurs résiduelles dans le bureau ou les salles d’examens, 
vaporiser, utiliser une vadrouille et laver toutes les surfaces dures avec une solution de 250 mL de NokOut à 4 litres d’eau. 
 
LITERIE : Brumiser ou vaporiser l’endroit avec NokOut avant de déposer la literie. Faire le lavage de la literie selon les 
instructions ci-dessus.  
 
NokOut fonctionne à fur et à mesure que le produit sèche donc allouer le temps de bien sécher! 
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