DESODO

Désodorisant d’ambiance aéro de 500 ml

DESCRIPTION :
Cette gamme de désodorisant d’ambiance rafraîchit et parfume agréablement l’atmosphère en donnant une
sensation de fraîcheur et de bien être. Ce désodorisant laisse un parfum sain et agréable. Spray sec sans
retombée mouillante.

FONCTIONS :
La formule active supprime instantanément les odeurs désagréables et tenaces dans tous les lieux : les bureaux,
locaux publics, salle de classe, sanitaires, toutes pièces insuffisamment aérées.
- Ce désodorisant parfume la pièce en laissant une agréable odeur.

CARACTERISTIQUES :
Composant complexe parfumé en support alcoolique

– thé vert - Citron - Vanille - Menthe chlorophylle - Bouquet fleuri - Fleur des iles Monoï Pois de senteur - Herbes sauvages – Ajonc - "Zenitude" - Thé vert -

MODE D’EMPLOI :
- Pulvériser 5 à 6 secondes dans les endroits à désodoriser
- Efficacité immédiate
- Effet rémanent
- Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le
matériel n’est pas sous tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à
50°C
Ne pas percer ou brûler même après usage
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source
d’étincelles. Ne pas fumer
Conserver hors de la portée des enfants
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné
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