Fiche technique

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

surodorants
All’flash
Surodorant d’atmosphère
Par sa formulation concentrée en parfum, c’est le surodorant approprié là
où les mauvaises odeurs persistent.
Puissant désodorisant, sa rémanence garantie une odeur fraîche et agréable
pendant plusieurs heures.
Disponible en plusieurs parfums : ambiance, citron, fleuri, fraise,
marine, pamplemousse, pêche, pomme et vanille.

Mode d'emploi
Pulvériser le produit sur les plinthes, les tissus, les moquettes et boules de coton pour réactiver la
rémanence du parfum du “nettoyant surodorant”.
Précautions d'utilisation
Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l’épiderme.
La pulvérisation peut rendre glissantes les surfaces plastiques ou carrelées.
Stocker à l'abri du gel.
Données Techniques

Aspect : liquide limpide incolore à coloré (suivant les parfums)

pH : 6,5 - 7,5

Densité : 0,97.

Législation :
- Sécurité : produit classé inflammable, peut déclencher une réaction allergique pour les parfums
ambiance, fraise, marine selon la Directive dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses
adaptations.
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.
- Protection de l’environnement :
Biodégradabilité finale en aérobie d’au moins 60% dans les 28 jours. 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.
- Contient selon la directive (CE) n°648/2004 relative aux détergents : Agents de surface non ioniques :
moins de 5% (citron, floral, pêche, pomme), Agents de surfaces non ioniques : 5% ou plus, mais moins
de 15%. (ambiance, fraise, marine, pamplemousse, vanille). Parfum.
Emballage : carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml.
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