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FICHE TECHNIQUE 

DESODORISANT D’AMBIANCE

AVANTAGES PRODUIT 
 

CARACTERISTIQUES 

DOMAINE D'UTILISATION 

Parfum Thé Vert - UFI : X7TA-X10G-W50P-8F7F 

Parfum Monoï - UFI : 21TA-W1MQ-950P-XS2A 

   Action imme diate 

Agre able parfum  

Rafraichit et parfume 
agre ablement 

Pas de retombe e mouillante 

Cette gamme de de sodorisant d’ambiance rafraichit et parfume 
agre ablement l’atmosphe re en donnant une sensation de fraicheur et de 
bien-e tre. 

Spray sec sans retombe e mouillante. 

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif : 

✓ Composant complexe parfume  en support alcoolique 
✓ Densite  : 0,8 
✓ Point e clair : 14°C 
✓ Parfum : The(  Vert ou Monoï, 

La formule active supprime instantane ment les odeurs de sagre ables et 
tenaces dans tous les lieux : les bureaux, locaux publics, salles de classe, 
sanitaires, toutes pie ces insuffisamment ae re es. 

Ce de sodorisant parfume la pie ce en laissant une agre able odeur. 
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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.  EMB 60143                                     
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MODE D’EMPLOI 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 750069 Thé Vert / 750067 Monoï

CONDITIONNEMENT 

  

 

NOTE : cet ae(  rosol est re(  serve(   a3   l’usage des professionnels 

Format du boitier : 65x195  
Matie re : Fer blanc 
Capacite  nominale : 650 ml 
Volume net : 500 ml 

 

Gaz propulseur : butane-propane 
 
Etiquette de danger :  
SGH02  
 

 
 

Code douanier :  
 
Indice de re(  vision : 8_300420 
  
 

Bien agiter avant emploi. 
Pulve riser par bre ves pressions en dirigeant le spray vers le haut. 
Ne  pas  pulve riser  ou  saturer  les  locaux  en  pre sence  de  personnes, 
d’animaux ou de denre es alimentaires non herme tiquement emballe es. 
Ne  pas  pulve riser  a   proximite   des  appareils  e lectriques  sous  tension. 
Utilisable uniquement lorsque le mate riel n’est pas sous tension. 
Attendre 5min avant de remettre le mate riel sous tension. 

Danger. 
Re(cipient sous pression: peut e( clater sous l’effet de la chaleur. 
Tenir hors de porte(e des enfants. 
Tenir  a3   l’e( cart  de  la  chaleur,  des  surfaces  chaudes,  des  e( tincelles,  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 bruA ler, meAme apre3s usage. 
Ne pas respirer les ae( rosols. 
Prote(ger  du  rayonnement  solaire.  Ne  pas  exposer  a3   une  tempe(rature 
supe( rieure a3  50°C/122°F. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 
pre(vu. 
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