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DESTRUCTEUR D'ODEUR
ASSAINISSEUR d'ATMOSPHERE avec
FONCTION ODORIFÉRANTE d’AMBIANCE
EN AEROSOL A DIFFUSION TETE EN HAUT POUR DIFFUSEUR SEQUENTIEL DAA

250 ml
Type 335

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
. Préparation à base d' une combinaison de fonctions destructrices d' odeurs, dispersants, extraits odoriférants d’ambiance.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Autres notes :
AMBIANCE FRUITÉE
AUBE FLORALE
BUBBLE GUM
CHEVREFEUILLE
CITRON FRAIS

A202202
A98270
A98311
A98312
A203376
A20269
A98335
203256
A20310
A98332
A98319
A98321
A98267
A204072
A20384
A98328
A98326
A98330
A98325
A98271
A20312
A20658
A203565
A98269
A201366
A98439
A202130

CITRON VERT
CITRONNELLE
EAU MARINE
EAU DE ROCHE
EXOTIQUE
FLORALE ANTI-TABAC
FRUITS DE LA PASSION
FRUITS VERTS
KIWI
LAVANDE
MENTHE CHLOROPHYLLE
MENTHE FLEUR ANTI-TABAC
MENTHE VANILLE
MENTHE VERTE
OSE
PAMPLEMOUSSE
PIN
POMME
SENTEUR VIVE
VANILLE
VANILLE MENTHE
Destructeur d’odeurs neutre sans parfum

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
. Destructeur d’odeurs puissant, à dispersion instantanée par micronisation séquentiel à l’aide d’un appareil diffuseur
avec effet turbulent, apporte une action rapide neutralisante contre les molécules à odeurs désagréables.
. Détruit, neutralise les mauvaises odeurs tels que :
 Odeurs nauséabondes, putrides, d'hydrogène sulfuré (H2S), provenant de fermentations des déchets, salissures
organiques, détritus en décomposition par les bactéries, dans les zones d'entrepôts de poubelles; déchetteries,
etc...
 Odeurs de transpiration, de confinement, dans les salles de sports, odeurs de fumée dans les zones fumeurs,
salles de réunions, dans les hôtels, restaurants, collectivités
 Odeurs de vestiaires, de sanitaires, de moisissures.
 Odeurs ammoniacales, d'urines, dans les toilettes, escaliers de sous-sols et accès de parking.
. Renferme des extraits végétaux ou de synthèses odoriférants puissants.
. Apporte une nouvelle odeur, fraîche et durable dans l'atmosphère des locaux.
. Convient pour un local de l'ordre de 60 m3 dans des conditions normales d'utilisation.
Révision n° 1 – HJMJ - 211152

Suite fiche technique A98311

MODES ET DOSES D’EMPLOI
. Placer l'aérosol dans l'appareil, tête en haut. Régler la fréquence de diffusion.
. Positionner l'appareil dans un endroit convenable afin de ne pas pulvériser directement
sur les personnes, les animaux.
. Placer la nourriture et boissons non emballées à plus de 30 mètres.
. Régler la fréquence de diffusion selon l'intensité des mauvaises odeurs à détruire et les
conditions climatiques ambiantes du lieu d'application ainsi que la vitesse de
renouvellement d'air.
. Plus de 2000 pulvérisations environ.

RECOMMANDATIONS
DANGER
EUH208
Contient (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Peut produire
une réaction allergique.

H222
Aérosol extrêmement inflammable.
H412
Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de
chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en
fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée
des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Ne
pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit
est destiné.

P101
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette.
P102
Tenir hors de portée des enfants.
P103
Lire l’étiquette avant utilisation.
P211
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition.
P251
Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après
usage.
P410 + P412
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à
une température supérieure à 50 oC/ 122 oF.

. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
Extrait conditions de vente :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve
que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit
reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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