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A la pointe de l’hygiène

MODE D'EMPLOI
A pulvériser si possible près des plinthes, sur tissus et moquettes pour obtenir la meilleure rémanence du parfum.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l’épiderme.
La pulvérisation peut rendre glissantes les surfaces plastiques ou carrelées.
Ne pas fumer pendant l'utilisation.
Condition de stockage inhérent aux produits inflammables.
Stocker dans un endroit tempéré et ventilé.

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect : liquide limpide incolore à coloré (suivant les parfums)  
Densité : 0,84

LÉGISLATION :
- Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations :
Facilement inflammable. Peut déclencher une réaction allergique. (Flots de pelagos, Candy et Fraich’). 
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 
(Flots de pelagos, Candy et Vague de thalassa). Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé.
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au +33 475 815 472 pour le personnel médical.
- Protection de l’environnement : 
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 
relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur 
demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

EMBALLAGE : 
carton de 6 pulvérisateurs de 750 ml.
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Par sa formulation très concentrée en parfum, 
c’est le surodorant approprié là où les mauvaises odeurs persistent.
Puissant désodorisant, sa très forte rémanence 
garantit une odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures.
Disponible en plusieurs parfums : Fraich’, Candy, Flots de pelagos 
et Vague de thalassa.
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