
AMG ODOR NEUTRALIZER serves as your giant microscopic  
net that falls on gaseous odors and seeks out their organic 
origins to capture and eliminate them at landfills, transfer 
stations, waste management, and water treatment plants, 
and materials recycling facilities (MRFs).

*Before using this product, please refer to the 
warnings printed on our Safety Data Sheet and 
Hazardous GHS compliant label on the product.

VAPORIZE, MIST, OR SPRAY

FAST, LONG-LASTING ODOR ELIMINATION

allmightygreen.com
E: sales@allmightygreen.com

P: (714) 352-8463
  

 @allmightygreen
30251 Golden Lantern, Suite E367, Laguna Niguel, CA 92677

FOR AIR THAT’S FRESH, 
CLEAN, AND GREEN

•  Earth friendly, non-toxic

•  Safe and effective

•  Customized air treatment

•  Not a perfume mask

•  Penetrates odors fast

“AMG helped us gain a 10% savings to 
our bottom line”

- Stan R., Republic Services

 
“AMG cleans the stubborn residue in our 
rocket launchers to our satisfaction.”

- Larry C., Arnold Airforce Base

 
“AMG is the best product I’ve seen in 37 
years!”

- Ed P., CEMEX
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Le NEUTRALISATEUR D'ODEURS AMG sert de filet microscopique 
géant qui capte les odeurs gazeuses et recherche leurs origines 
organiques pour les capturer et les éliminer dans les centres 
d'enfouissement, les stations de transfert, les usines de gestion des 
déchets et de traitement des eaux, et les centres de tri et de recyclage.

*Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous
référer aux avertissements imprimés sur
notre fiche de données de sécurité et sur
l'étiquette conforme au SGH du produits

 VAPORISER, BRUMISER OU PULVÉRISER

Contact au Canada: Robert Desrosiers 
Cour: robert@allmightygreen.com 
Cell: (514) 975-6223

 @allmightygreen
30251 Golden Lantern, Suite E367, Laguna Niguel, CA 92677

POUR UN AIR FRAIS, 
PROPRE ET VERT

• Respectueux de l'environnement,
non toxique

• Sûr et efficace
• Traitement de l'air personnalisé
• Pas un masque de parfum
• Pénètre rapidement les odeurs

"AMG nous a permis de réaliser une 
économie de 10 % sur notre résultat net''
- Stan R., Republic Services

"AMG nettoie les résidus tenaces dans nos 
lance-roquettes à notre entière satisfaction"
- Larry C., Arnold Airforce Base

"AMG est le meilleur produit que j'ai vu en 37 
ans !"
- Ed P., CEMEX

ÉLIMINATION RAPIDE ET DURABLE DES ODEURS
AMG-OEN
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