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SmellMasterTruck

Avantages
∙ Pas d’émission de mauvaise substances odorantes.

∙ Consommation réduite du liquide absorbant.

∙ Installation facile dans les ateliers autorisés.

∙ Traitement rapide, flexible et sans puanteur des déchets.

∙ Utilisable en mode de fonctionnement continue et aussi  
 périodique.

∙ Applicable sur tous les véhicules.

∙ Peut être utilisé dans les environnements sensibles aux  
 odeurs.

∙ Garantie de remboursement

NEUTRALISATION DES ODEURS  
grâce au processus de vapeur sèche

NEUTRALISE 
LA PUENTEUR
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GrüloSmeKi  er
Votre puanteur est notre problème!
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Gagnez plus en utilisant le séparateur de graisses inodore 
dans l‘hôtellerie et la gastronomie.
La puanteur demeure le véritable problème pour les entreprises 
d’élimination des déchets durant le processus de vidange de sépa-
rateur de graisses et des déchets alimentaires. En été, le contenu de 
ces déchets produit des odeurs extrêmement désagréables. Surtout 
pour les entreprises de gastronomie et hôtels, il est indispensable de 
mettre les invités à l’abri de ces odeurs pendant leur séjour.
Généralement les entreprises d‘élimination des déchets opèrent en 
dehors des heures d‘ouverture, ce qui complique la planification 
optimale des tours. Grünning et Loske a abordé ce caractère pro-
blématique grâce au développement du SmellMasterTruck. Basés 
sur plusieurs années de développement, un système unique mon-
dial a été mis sur le marché.
L‘air d‘échappement, produit pendant le processus d‘extraction, 
est traité avec un mélange de vapeur à sec de sorte que les ingré-
dients causant des odeurs sont totalement neutralisés ou liés. Ce 
qui vous permets à chaque moment de conduire chez les clients et 
de planifier économiquement vos itinéraires. La fonctionnalité est 
si convaincante que, en tant que fabricant, nous accordons une 
garantie de remboursement de 12 mois, si le système ne répond 
pas à vos attentes. En dehors de sa fonctionnalité unique, sa tech-
nologie pratiquement sans entretient est une autre distinction que 
nous aimerons ajouter au SmellMasterTruck. En outre, la neutra-
lisation des odeurs peut être désactivé si vous en avez pas besoin. 
L‘installation s‘effectue exclusivement dans des ateliers autorisés de 
votre région. Pour les véhicules neufs un by-pass (contournement) 
peut être installé au SmellMasterTruck selon nos spécifications tech-
niques.
La consommation du liquide d‘absorption est extrêmement faible, 
plus de 1000 sites peuvent être fournis en moyenne. Nous vous 
offrons un contrat d’entretien pour entretenir les tuyères tous les 
10 mois.

D’un point de vue économique, vous dépenserez, y compris instal-
lation et matière de consommation, moins de 2 euros par opération 
d’élimination (calculé sur une durée d’utilisation minimale de cinq ans).
Les références des utilisateurs et de leurs clients sont disponibles. Le 
véhicule d’élimination des déchets de l’entreprise Fetzel Kanaltech-
nik (Schlins, Autriche) est par exemple déjà connu par des clients 
sous le nom de «Entreprise de collecte pas puant». Le Directeur Gé-
néral Helmut Fetzel nous a dit ceci: «curieux d’expérimenter notre 
SmellMasterTruck pour la première fois, nous l’avons conduit à un 
réservoir de résidu alimentaire et l‘avons vidé par la suite. C’était une 
sensation! Nous avons respiré une odeur agréable là où il puait dans 
la conduite de purge».
L‘équipe de Grünning et Loske est fière de vous présenter notre 
idée et de vous soutenir dans votre domaine d’activité. Nous sommes 
heureux de vous venir en aide et de trouver des arguments chez vos 
clients afin de commercialiser cette fonctionnalité supplémentaire.
Combien de temps encore faudrait-il que les puantes 
présentent un problème à votre entreprise de collecte? 
En plus de ce concept innovateur pour les véhicules d’évacuations 
des déchets nous vous offrons un assortiment très varié des produits 
de neutralisation des odeurs pour les canalisations, les puits et les 
collectes des déchets.

Neutralisation des odeurs grâce au processus de vapeur sèche
SmellMasterTruck

Mettez une fin au puanteur!

Votre puanteur est notre problème!


