FICHE TECHNIQUE

®

DÉSODORISANT D’AMBIANCE
Présentation : chevalet cartonné imprimé contenant une coque thermo formée parfumée qui
fonctionne sur le principe d’une membrane de diffusion spécialement étudiée pour désodoriser
votre intérieur.

MODE D’EMPLOI

CONDITIONS D’EMPLOI

Enlever le film aluminium de la membrane en tirant doucement sur la languette. Insérer la membrane à l’arrière du
chevalet en la faisant glisser entrer les encoches prévues à cet
effet.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec
les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment avec beaucoup d’eau. En
cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas endommager ou
percer la membrane. Se laver Les mains soigneusement après
manipulation.
Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu
et conformément au mode d'emploi.

Pour garder sa stabilité, conserver dans sa coque sans enlever
le film aluminium à l’abri du soleil et de toutes autres sources
de chaleur. Stocker le produit dans son contenant d’origine,
parfaitement fermé à température ambiante.
Placer la face découverte de la membrane vers l’extérieur.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
ASPECT : gel
COULEUR : en fonction des senteurs
ODEUR : Vanille, Exotic, Fruité, Océan
DENSITE RELATIVE : 0.87
POINT ECLAIR : 83°C
Composition parfumante en gel
Conditionnement : Sous film de protection – en vrac - sous
carte blister, en petite boîte cartonnée à fenêtre.

Pour des données complémentaires, en fonction des
différentes senteurs, consulter la FDS disponible sur simple
demande.
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