
Date de rédaction : Novembre 2019              -    version : 01    -       Date de révision :  
Nom du rédacteur : Gaëtan SONNOIS -  Copyright France 2019 n°XETP1K7 – Approbateur : Didier SONNOIS 

 FORENSIC MATERIELS SOLUTIONS –  06.46.01.06.88 -  contact@forensic-materiels.fr  

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Codification : ART00000029 

Référence : FMS-BNO 

Révision : 00 

Applicable au 13/11/2019 

 

 

 

FORENSIC MATERIELS SOLUTIONS 

 

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 €  

Dont le siège social est fixé 51 Rue Lazare Carnot 

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LORIENT 

Sous le numéro 848 784 500 

 
 

 

 

 

               BOUCHONS NEUTRALISATEURS D’ODEURS 

Il est fréquent que les mauvaises odeurs puissent entraver le travail du personnel 
appelé à intervenir sur un lieu ou auprès de personnes dont les odeurs sont 
difficilement soutenables. 

Ce produit est idéal pour les Techniciens de scène d'infraction appelés à intervenir 
sur une découverte de cadavre, sur un examen de corps, une autopsie etc..... 

Les médecins légistes, les pompiers et toutes les professions exposées aux 
mauvaises odeurs sont concernés par ce produit totalement nouveau mis au point 
par Mme Susanna BERGSTRAND. 

En effet, tout comme la température, la ventilation et le bruit, les odeurs influent 
fortement sur les individus, en particulier dans les professions où elles ne peuvent 
être évitées. 

Les Bouchons Neutralisateurs d’Odeurs sont semblable à des bouchons d’oreilles 
mais appliqués dans le nez. 

CARACTERISTIQUES 

- Port facile, discret et agréable 
- Neutralisation des odeurs durant 8 heures par un parfum mentholé 

rafraîchissant 
- N’entrave pas la respiration  
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- Les bouchons de nez sont des produits à usage unique qui peuvent être 
portés pendant 8 heures maximum. En cas de gêne ou d’irritation, retirez les 
bouchons de votre nez. 

- Les bouchons de nez sont composés de TPE et de menthol. Ils ne contiennent 
aucun allergène ni substance nocive, telle que PVC, phtalates et latex. 

- Ils peuvent être achetés sans ordonnance et ne contiennent aucune substance 
active. Il ne s’agit ni d’un médicament ni d’un dispositif médical. 

 

 

 


