FICHE PRODUIT ET D’INFORMATIONS TECHNIQUES

AMBIANCE AERO’VERT
Article n° Voir selon parfums
Imp.DL3

CARACTERISTIQUES :
- Ambiance AERO’VERT est une solution hydro alcoolique agréablement parfumée.
- Ce désodorisant rafraîchit agréablement l’atmosphère grâce à sa fine pulvérisation.
- Préparation biodégradable à plus de 95% selon le test OCDE 301 F.
- Il a une faible teneur de Composé Organique Volatil (teneur en COV = 25%)
- La préparation est ininflammable à la pulvérisation. Elle contient 24.70 % en masse de composant
inflammable.
Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif:
 pH : neutre
 Parfumé : • Melon
- ref : 829 024
 Nivas
- ref : 820 475
DOMAINE D’UTILISATION :
- Grâce à sa concentration en parfum, l’Ambiance AERO’VERT supprime instantanément et
durablement les mauvaises odeurs et parfume agréablement.
- Son application est recommandée dans les locaux publics, les salles de classe, les salles de
spectacles, cinémas, cuisines, vestiaires, sanitaires, bureaux…
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.

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 :
- Attention
- 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.
- 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 : 53 x 205 Alu
- Capacité nominale : 405 ml
- Gaz propulseur : Azote

- Carton de 12 aérosols
- Volume net : 250 ml
- Etiquette de danger : Néant
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