DESODOR SPRAY
FORTIS
DESTRUCTEUR D’ODEUR A FONCTION ODORIFERANTE
PUISSANTE

FONCTIONS -:
Préparation à base d'agents pénétrants, alcools, fonction destructrice des mauvaises odeurs et puissant odoriférant.

DESCRIPTION
Ne tache pas les
supports

Confort olfactif

Diffusion rapide des
senteurs

Apporte une solution facile et
économique pour le traitement des
mauvaises odeurs

Odoriférant terminal
agréable et puissant

DESTRUCTEUR PUISSANT

Dispersion instantanée par micronisation, apporte une action rapide neutralisante contre les molécules à odeurs désagréables.
Combat les odeurs telles que :
 Ambiances 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 odoriférants puissants.
Apporte une ambiance nouvelle assainie permettant de rendre rapidement aux utilisateurs des locaux à atmosphère vicié.

CARACTERISTIQUES :
Aspect :
Parfum :

Liquide
Fortis

MODE D’EMPLOI :
S'utilise en Spray de contact par pulvérisation uniforme.
Selon le cas et la nature des objets, pulvériser directement sur les surfaces ou imprégner une lingette à usage unique ou un mouchoir
en papier et appliquer par essuyage prolongé.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
DANGER
H226
Liquide
inflammables.

et

vapeurs

P102 Tenir hors de portée des enfants. P210
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des
flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas
fumer. P403 + P235
Stocker dans un
endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Utilisation à usage
professionnel
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser
pour un usage autre que celui pour lequel le produit est
destiné.
Toujours effectuer au préalable, un essai pour déterminer
compatibilité et application appropriés.

Edition de DECEMBRE 2016 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements
qui y figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous servir mais sans aucun engagement de notre part.
L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que
les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition
plus récent
.
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