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Couvre les odeurs désagréables
Pulvérisation sèChe sans retombée   

Parfum agréable et déliCat

• Couvre les odeurs désagréables et laisse un parfum 
délicat • Pulvérisation sèche et sans aucune retombées 
grâce à ses solvants haute pureté à évaporation rapide 
• Parfum agréable et délicat

• Agiter l’aérosol avant emploi • Pulvériser dans la pièce 
en dirigeant le spray vers le haut • Pulvériser environ 2 
secondes pour 10 m3 • Renouveler l’opération si les 
odeurs persistent

• Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification et à l’emballage des substances et des mélanges.
• Arrêté du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des générateurs d’aérosol.
• Règlement CE 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
  chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de 
Donnée de Sécurité disponible sur simple de demande

• Désodorisant d’atmosphère destinés au traitement 
des odeurs dans tous les locaux : sanitaires, toilettes,  
salle de bains, salles de restaurant, hôtels, bureaux, salles 
d’attente, écoles, …
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Note 
olfactive Citron Pomme Lavande Pample-

mousse Florale Fruits 
rouge Marine Thé vert Fleurs 

blanche

Références A.114 A.115 A.240 A.116 A.113 A.243 A.241 A.252 A.242

EAN 13 3 770 000 
367 812

3 770 000 
367 799

3 770 000 
367 836

3 770 000 
367 775

3 770 000 
367 751

3 770 000 
367 898

3 770 000 
367 850

3 770 000 
368 864

3 770 000 
367 874

Aspect.......................................................base solvant liquide
Couleur...................................................incolore à jaune paille
Densité...................................................................0,77 ± 0,02
Composition..................alcool, solvants haute pureté, parfum 
..............................................................................de synthèse
Gaz propulseur..............................................butane / propane
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP........................GHS02
Stockage............................................hors gel et forte chaleur
Matériau emballage.........................................acier recyclable

Contenu .......................... désodorisant à pulvérisation sèche
UV................................................ ....aérosol de 1000 / 750 ml
PCB............................................................ colis de 6 aérosols
116 PCB / Pal.......................................4 couches de 29 colis
Dimensions boitier (mm) : d x h................................65 x 300
Dimensions colis (cm) : L x l x h.................20,5 x 13,8 x 34,6
Poids net.....................................................................3,26 kg
Poids brut....................................................................4,20 kg
Soumis à TGAP..................................................................non

informations logistiques CaraCtéristiques




