FICHE PRODUIT ET D’INFORMATIONS TECHNIQUES

DESODORISANT
DESTRUCTEUR D’ODEUR
ANTI TABAC
Article n° B770 530
Imp.DL3

CARACTERISTIQUES :
- Le Désodorisant Destructeur d’odeur Anti-tabac est un concentré en matières absorbantes et
désodorisantes qui permet d’éliminer toutes les odeurs désagréables ou persistantes en un temps
record.
- Le Désodorisant Destructeur d’odeur Anti-tabac à principe actif rémanent, agit par
interpénétration, enveloppement et dissociation des structures moléculaires nauséabondes et
malodorantes.
- Effet rémanent / efficacité de 1 à 4 jours selon les molécules à traiter.
Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif:
 Composant complexe parfumé en support alcoolique
 Parfum fleuri
DOMAINE D’UTILISATION :
- La formule active supprime instantanément les odeurs désagréables et tenaces dans tous les
lieux : halls, salles de réunion, bureaux, salles d’attente, dépôts, gymnases, caves, sanitaires, rames
de métro, collectivités, night-club etc.
- Ce désodorisant parfume la pièce en laissant une agréable odeur.
- Formule idéale pour détruire les odeurs de tabac.
NOTE : cet aérosol est réservé à l’usage des professionnels.
MODE D’EMPLOI :
- Bien agiter avant emploi.
- Pulvériser par brèves pressions en dirigeant le spray vers le haut.
- Ne pas pulvériser ou saturer les locaux en présence de personnes, d’animaux ou de denrées
alimentaires non hermétiquement emballées.
- Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement
lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous
tension.
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la
diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.
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RECOMMANDATIONS :
- Danger
- Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Stocker dans un endroit bien ventilé.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.
CONDITIONNEMENT :
- Format du boîtier : 65 x195 Fer blanc
- Capacité nominale : 650 ml
- Gaz propulseur : Butane- propane

- Carton de 12 aérosols
- Volume net : 500 ml
- Etiquette de danger :
SGH02
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