
L A  S O L U T I O N 
C O N T R E  L E S  N U I S A N C E S  O L F A C T I V E S



Experts en olfaction  et toujours plus soucieux de la sécurité 
et du mieux-être individuel et collectif, 

les laboratoires Phodé ont développé une gamme de produits NORASYSTEM®  
capables d’éliminer les polluants olfactifs  

en milieu confiné ou ouvert. 
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L’air est une ressource vitale, commune et encore  peu réglementée. 
Le premier critère de la qualité de l’air objectivable par tout 
éco-citoyen reste son odeur. 
Une activité économique durable doit prendre en compte 
son environnement et ses populations. 

Pollution et nuisances olfactives :

Une 
préoccupation
ENVIRONNEMENTALE 

En tant qu’éco-entreprise, 
les laboratoires Phodé 
s’attachent à concevoir 
des solutions novatrices 
respectueuses 
de l’environnement 
dans le cadre 
du développement durable.

S. Garrigues, docteur ès 
sciences.

NORASYSTEM®  
EST UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE 
QUI GARANTIT 
LA DESTRUCTION
DES ODEURS

La pollution de l’air est une notion qui décrit une altération de la qualité 
et de la pureté de l’air, par une ou plusieurs substances susceptibles 
de générer des nuisances.

Les nuisances olfactives peuvent être évaluées selon différentes dimen-
sions :
-  La fréquence de l’émission odorante au cours d’une journée, d’une semaine, 

d’une année.
-  La durée de l’émission et sa persistance.
- L’intensité de l’odeur.
-  Le caractère hédonique, c’est-à-dire la tonalité affective qui mesure l’aspect 

agressif de l’odeur. 

La nuisance odorante se caractérise avant tout par une gêne.
Les odeurs et les nuisances olfactives sont des préoccupations environnementales 
dont l’importance est croissante aussi bien du côté des industriels qui cherchent 
à maîtriser ces nuisances que du côté de la population qui exige le respect de son 
cadre de vie.

Les nuisances olfactives apparaissent comme le deuxième motif de plainte 
après le bruit. 
Cette importance donnée à la pollution olfactive est liée au fait qu’on associe, 
souvent à tort, odeur et toxicité. Cependant, même si les polluants odorants 
n’induisent souvent aucun risque direct, les nuisances olfactives qu’ils génèrent 
peuvent avoir un impact psychologique négatif lorsqu’elles sont jugées exces-
sives. Ce « stress » peut alors dans certains cas avoir des conséquences graves sur 
la santé des personnes. 

Maîtriser les odeurs et les nuisances olfactives est primordial pour :
-  Protéger la nature et l’environnement.
-  Éliminer les risques de gênes et de stress occasionnés aux riverains.
-  Améliorer les conditions de travail des employés.
-  Regagner la confiance des autorités locales.
-  Ne pas altérer l’image de marque de l’industrie ou de la collectivité.
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Premier véritable
DESTRUCTEUR 
D’ODEUR
breveté

NORASYSTEM® 

NORASYSTEM® est un principe actif 
d’origine naturelle qui élimine les mauvaises odeurs

NORASYSTEM® permet d’éliminer les odeurs directement à leur source 
de manière instantanée et définitive, contrairement à un agent masquant qui 
ne fait que masquer les odeurs sans les détruire.

Agissant par catalyse combinée, NORASYSTEM® déclenche une réaction de minéralisation des molécules odorantes. 
Celles-ci retrouvent leur état naturel stable, non toxique et sans danger pour l’homme et l’environnement. 

Principe actif
Stéréochimie spécifique qui permet 
l’activation énergétique des polluants 
olfactifs

Polluant olfactif

NORASYSTEM®

1 - Combinaison de la molécule odorante 
au niveau du site actif NORASYSTEM®. 

2 - Catalyse de la réaction de minéralisation.

3 - Stabilisation de la molécule odorante 
sous sa forme stable, naturelle et inodore.

L’efficacité NORASYSTEM®

L’efficacité 
NORASYSTEM® 

a été évaluée 
par l’école 
nationale 

supérieure 
de chimie 

de Rennes 
et validée par 

un laboratoire 
indépendant. 

NORASYSTEM® agit sur les composés organiques volatils odorants :
- Composés organiques azotés (ammoniac, amines…).
- Composés organiques soufrés (sulfure d’hydrogène, mercaptans…).
- Composés organiques oxygénés (acides carboxyliques, aldéhydes, cétones, esters…).

Bio-dégradation
avec NORASYSTEM®

Bio-dégradation naturelle 
(sans NORASYSTEM®)
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L’action du traitement NORASYSTEM® permet une baisse rapide 
de la propagation des odeurs jusqu’à leur destruction. 

POLLUANTS

Ammoniac (NH3)

N,N-Dimethylméthanamine

Sulfure d’hydrogène

Mercaptan (R-SH)

Acide butyrique (C3H7-COOH)

Unité d’odeur (U.O./m2)

91,4 %

90,0 %

91,2 %

79,2 %

80,0 %

95,5 %

Sels d’ammonium

Sels d’ammonium

Sulfates (SO4
2-)

Complexe organiques

Sels d’acides gras

Formes minérales

NH3

Amines

H2S

Sulfures

AGV

Composés odorants

RÉDUCTION 
JUSQU’À RÉACTION DE MINÉRALISATION

NORASYSTEM®

NORASYSTEM®

NORASYSTEM®

NORASYSTEM®

NORASYSTEM®

NORASYSTEM®

Exemples de résultats obtenus sur les principaux composés odorants

Déterminations physico-chimiques du taux de réduction en H2S 
après traitement par NORASYSTEM®

Profils chromatographiques de l’ammoniac avant et après 
traitement par NORASYSTEM®

Baisse de la concentration de 70 % (peut atteindre jusqu’à 91,4 %)
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La gamme 
de produits 

NORASYSTEM® 
permet de traiter 

efficacement 
les nuisances 

olfactives 
dans de nom-

breux secteurs
d’activité :

Assainissement :
station d’épuration urbaine ou industrielle, réseaux, hydrocurage, 
stockage et transport des boues, serre de séchage solaire…

Traitement des déchets :
collecte et transport, containers, bennes…

Industrie :
industrie agroalimentaire, pétrochimie, métallurgie, cimenterie, 
fabrication d’engrais, cheminées de process en industries…

Compostage :
végétaux, boues, lisiers…

Tertiaire :
hôtellerie, restauration, immeubles collectifs, extraction de 
cuisines industrielles et fastfood…

Élevage : 
traitement des odeurs de lisiers et d’élevage. 

ASSAINISSEMENT

DÉCHETS

Poste de relèvement

Traitement par brumisation ou atomisa-
tion, du ciel gazeux au niveau de la bâche.

Container, compacteur, benne

Traitement surfacique par pulvérisation ma-
nuelle ou automatique.

Zones de broyage / mélange / 
criblage

Traitement à la source par brumisation.

Plateforme de maturation 
et affinage

Traitement barrière contre les gaz lourds 
et les poussières par brumisation.

Traitement biologique

Traitement par brumisation périphérique, 
du ciel gazeux des bassins d’aération et 
des clarificateurs.

Tour de lavage

Traitement de finition dans la dernière 
tour par incorporation massique.

Serre de séchage

Traitement à l’extraction par brumisation 
des serres de séchage solaire des boues.

Zone de dépotage

Traitement par brumisation des effluents 
gazeux libérés lors du dépotage.

Camion de collecte

Traitement par pulvérisation du ciel ga-
zeux au-dessus de la trémie.

Fermentation en andains 
avec retournement 

Traitement par brumisation embarquée 
des poussières et des gaz libérés lors du 
retournement.

Lagunes et lixiviats

Traitement par pulvérisation surfacique 
des lagunes inférieures à 500  m2.

Local boue

Traitement par atomisation autour du 
sas de la dépressurisation à l’ouverture des 
portes.

Stockage temporaire

Pré-traitement surfacique et rémanent 
des balles de déchet par pulvérisation.

Local pré-traitement

Traitement par brumisation ou atomisation 
du ciel gazeux au-dessus de la benne de stoc-
kage des refus de dégrillage et des bacs à 
graisse.

Camion de collecte

Traitement par atomisation autour du 
sas de la dépressurisation à l’ouverture des 
portes.

Fermentation en casiers 
extérieurs ou couverts

Traitement par brumisation du ciel gazeux 
au-dessus des andains.

Tours de lavage et biofiltre

Traitement de finition par brumisation.

Tour de lavage

Traitement de finition dans la dernière 
tour par incorporation massique de réac-
tif.

Stockage CSDU/ISDND

Traitement barrière par brumisation.

COMPOSTAGE
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INDUSTRIES

Cheminées

Traitement par atomisation dans le flux 
d’air extrait sans perte de charge.

Local boue

Traitement par atomisation automatique 
au moment de la dépressurisation à l’ou-
verture des portes.

Tour de lavage

Traitement de finition dans la dernière 
tour par incorporation massique.

Bennes à déchets / compacteurs

Pré-traitement surfacique par pulvérisa-
tion.

Clarificateur

Traitement par brumisation du ciel gazeux 
au-dessus des bassins.

Bitumes

Traitement par brumisation des zones de 
chargement.

Les laboratoires Phodé utilisent différentes 
techniques de traitement de l’air par voie 
liquide adaptées à chaque  problématique :

-  Brumisation haute pression : flux diffus, 
grandes surfaces.

-  Atomisation : flux canalisés, cheminées 
ou espace de travail sensible à l’humidité.

-  Nébulisation : petits flux et surfaces 
réduites.

Les micro-goutelettes formées sont 
diffusées dans l’atmosphère : au-dessus 
des zones émettrices d’odeurs pour 
les émissions diffuses, ou dans le flux 
lorsque l’émission est canalisée. 

Principaux produits de la gamme NORASYSTEM® 

NORASYSTEM® C503L4

Polyvalent

Traitement de l’air
 • Postes de relevage,
 • Serres de séchage,
 • Stations d’épuration,
 • Déchets,
 • Centres de tri,
 •  Centres d’enfouissement de déchets (CET),
 • Plateformes de compostage,
 • Systèmes d’assainissement,
 • Effluents gazeux industriels…

Flux canalisés  
 • Dilution de 1 à 5 %,
 • Diffusion par atomisation ou brumisation.

Flux diffus
 • Dilution de 0,1 à 0,5 %,
 • Diffusion par brumisation.

 P Non toxique par inhalation
 P REACH 
 P ATEX 

NORASYSTEM® C533L1

Contact alimentaire

Traitement de l’air
 • Industries agro-alimentaires,
 • Raffineries agro-carburant,
 • Cuisines industrielles…

Flux canalisés  
 • Dilution de 0,5 à 1 %,
 • Diffusion par atomisation ou brumisa-
tion.

 P Non toxique par inhalation
 P REACH

NORASYSTEM® C504L0

Atex

Traitement de l’air
 • Industries agro-alimentaires,
 • Industries chimiques,
 • Raffineries…

Flux canalisés  
 • Dilution de 0,5 à 1 %,
 • Diffusion par atomisation ou brumisation.

 P Non toxique par inhalation
 P REACH
 P ATEX

NORASYSTEM® C520L0

Surfaces

Traitement de surface
 • Balles de déchets,
 • Containers,
 • Compacteurs,
 • Andains,
 • Lagunes,
 • Bennes à boue,
 • Centrales de lavage…

Pulvérisation surfacique  
 • Dilution de 1 à 4 %,
 • Diffusion via un système de pulvérisation.

 P Non toxique par inhalation
 P REACH
 P ATEX

SÉCURITÉ

SPÉCIFICITÉ

APPLICATIONS

MISE EN ŒUVRE

Une 
mise 
en œuvre 
rapide



REACH
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Des technologies innovantes et des services sur-mesure !
Les laboratoires Phodé possèdent leur propre département d’ingénierie pour la conception et la mise en 
œuvre de solutions adaptées :
- Audits, diagnostics. 
- Réalisation d’études techniques et économiques.
- Préconisation des technologies et des produits adaptés en fonction de la problématique. 
- Construction, installation clef en main et mise en service.
- Fourniture des équipements et des consommables.
- Suivi de l’efficacité du système et maintenance des équipements.
- Location d’équipements.

Des technologies efficaces, la sécurité incluse !
- Formules élaborées à partir d’actifs exclusifs d’origine végétale (brevet).
- Facilement biodégradable (selon la méthode OCDE 301 B).
- Non toxique par inhalation, conforme à la réglementation, sans phrase de risque.
- Laboratoires Phodé certifiés ISO 9001 version 2000, ISO 22000 et GMP.
- Dossier toxicologique complet sur l‘innocuité des principes actifs NORASYSTEM®.

En France, plus de 200 entreprises utilisent déjà NORASYSTEM®

- Solutions sur mesure.
- Maintenance réduite.
- Pas de masquage mais une véritable destruction des odeurs.
- Produit non toxique en application.
- Biodégradable.
- Respect des énergies et des ressources naturelles.

Les avantages NORASYSTEM®

Pourquoi choisir
NORASYSTEM® ?



Contact

Laboratoires Phodé
Z.I. Albipôle 

81150 Terssac
France

Tél. : +33-(0)5 63 77 80 60
e-mail : contact@destruction-odeurs.com

www.phode.com


