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OdorStop odor neutralizer is designed to tackle tough 
problems due to moisture accumulation in vehicle 
ventilation and A/C systems.  Excellent for eliminating odors 
caused by cigarette smoke, mildew and mold by attacking 
the problem at the source, circulating throughout the entire 
system.

• Removes foul smells in vent and A/C systems
• Eliminates cigarette, mold and mildew odors
• Attacks odor problems at the source
• One time use only (Total Release)

OdorStop brings back a clean, fresh air smell to vents and 
A/C systems.  Ideal for freshening up older cars, trucks, 
RVs and boats.

         —— Effective • Safe • Easy to use ——

Le neutraliseur d’odeur OdorStop est conçu pour traiter 
les problèmes d’odeur liés à l’accumulation de 
moisissures dans les systèmes de ventilation et d’A/C des 
véhicules.  Excellent pour se débarrasser des odeurs 
causées par la fumée de cigarette et de moisissure en 
attaquant le problème à la source en circulant en 
profondeur et à travers le système au complet.

• Fait disparaître les odeurs désagréables dans les 
systèmes de ventilation et d’A/C

• Combat les odeurs de cigarette et de moisissure
• Attaque le problème à la source
• Usage unique seulement (la canette se vide 

complètement)
Idéal pour rafraichir les voitures anciennes, les camions, 
VRs et bateaux.
     —— Efficace • Sécuritaire •  Facile à utiliser ——

Start engine and close 
all windows.  Turn on 
the A/C or ventilation 
systems, turn the fan 
to maximum speed and 
turn recirculator on.

Démarrer le moteur et 
fermer toutes les 
fenêtres.  Allumer le 
système d’A/C metre le 
ventilateur sur position 
maximum et appuyer 
sur le bouton de 
recyclage de l’air.

Exit vehicle.
Place can vertically on 
flat surface.  Press 
button on can to lock 
button and release 
product into the air.

Sortir le véhicule.
Placer la cannette 
verticalement sur 
une surface plate.  
Presser le bouton 
sur la canette pour 
vaporiser le 
produit.

No occupants should 
be in the vehicle during 
application.
Close all doors and 
allow 10 minutes for 
the can to empty and 
circulate through A/C 
and vent system.

Aucun occupant ne doit 
rester dans le véhicule 
durant l’application.
Fermer les portes et 
laisser la canette se 
vider et l’air se recycler 
dans le système d’A/C 
et dans les entrées d’air 
pendent 10 minutes.

Once completed, open 
all doors or windows 
and allow vehicle to 
ventilate for 5 minutes.

Lorsque la canette est 
vide, ouvir les portes 
ou les fenêtres et 
laisser aèrer le véhicule 
pendent 5 minutes.

Deep Penetrating OdorStop Pénètre en profondeur
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How to use OdorStop • Comment utiliser OdorStop

START

A/C ON MAX

RECIRCULATE

CLOSE ALL
WINDOWS

10 MINUTES
5 MINUTES

PLACE CAN
ON FLAT SURFACE


