DESO-CHOC
ARTICLE N° Voir selon parfum

AVANTAGES PRODUIT
Pulvé risation gros dé bit
Dé sodorisation rapide
Molé cule destructrice d’odeur
Parfum de qualité
Bonne ré manence

CARACTERISTIQUES
Le Dé so-Choc est un concentré en matiè res absorbantes et
dé sodorisantes qui permet d’é liminer toutes les odeurs dé sagré ables ou
persistantes en un temps record.
Il contient une association synergisante de composé s, destiné e au
traitement des odeurs par destruction des molé cules odorifé rantes. Il
agit sur les liaisons carbone/azote et carbone/soufre gé né ratrices des
mauvaises odeurs.
Grâ ce à un choix de parfum de qualité , avec une bonne ré manence, une
pulvé risation puissante vous permet de traiter des grands volumes en
toute simplicité , avec un ré sultat immé diat contre les odeurs
nausé abondes mê me dans les parties inaccessibles.
Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:
ü Composant complexe parfumé en support alcoolique
ü Densité : 0.8
ü Point é clair : 14°C
ü Parfum :
Melon – ré f. B770202
Fleur d’Aloé Vé ra – ré f. B770199
Boston – ré f. B750054

DOMAINE D'UTILISATION
Grâ ce à son systè me de diffusion longue porté e (jusqu’à 4 mè tres), ce
dé so-choc permet de dé sodoriser en quelques secondes tous types de
locaux : halls, salle de ré union, bureaux, salle d’attentes, dé pô ts,
gymnase, caves, sanitaires, rames de mé tro, collectivité s, night-club, etc.
Une simple pression permet de traiter un espace de 25m2 et vous
permet d’atteindre toutes les parties inaccessibles avec un dé sodorisant
classique.

Ne sera plus tenue à disposition après épuisement des stocks actuels.
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NOTE : cet aé rosol est ré servé à l’usage des professionnels.

CONDITIONNEMENT

Article : Voir selon parfum
Format du boitier : 65x195
Matiè re : Fer blanc
Capacité nominale : 650 ml
Volume net : 500 ml
Carton de 12 unité s
Gaz propulseur : butane-propane
Etiquette de danger :
SGH02

Code douanier : 3307 49 00

MODE D’EMPLOI
Pulvé riser tê te en haut en procé dant par de brè ves pulvé risations.
Ne pas pulvé riser ou saturer les locaux en pré sence de personnes,
d’animaux ou de denré es alimentaires non hermé tiquement emballé es.
Ne pas pulvé riser à proximité des appareils é lectriques sous tension.
Utilisable uniquement lorsque le maté riel n’est pas sous tension.
Attendre 5 minutes avant de remettre le maté riel sous tension.

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.
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.

Indice de ré vision : 8_280420

Les renseignements donné s dans cette
notice sont fournis de bonne foi dans le
but d’aider notre clientè le. En raison de
la diversité des utilisations et des
conditions d’emploi de nos produits,
nous prions notre clientè le de s’assurer
que ceux-ci conviennent bien à l’usage
auquel ils sont destiné s.
EMB 60143
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