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ASSAINISSEURS

363 - SOCOCLIP
DESCRIPTION
« 363 » est un diffuseur passif de parfum très rémanent, respectueux de
l’environnement.
« 363 » est une gomme en polymère, parfumée avec des huiles essentielles.
« 363 » est un désodorisant flexible et adaptable, qui diffuse 30 fois plus de fragrances
que les produits traditionnels.
« 363 » est 100 % recyclable et possède une faible teneur en Composés Organiques
Volatils pour une protection des utilisateurs et de l’environnement.

UTILISATION
« 363 » est utilisé dans les lieux publics, les sanitaires, les cuisines, les poubelles, les
WC, les vestiaires, les bureaux …
« 363 » désodorise et prévient les mauvaises odeurs, en toute discrétion.
« 363 » s’adapte à tous les emplacements grâce à sa pince qui permet de le fixer
aisément.

CARACTERISTIQUES
Aspect Translucide, clip de couleur parfumé
Couleur
Selon parfum
Odeur
Selon parfum

Densité

0,996

MODE D’EMPLOI
« 363 » est prêt à l’emploi.
Choisir l’emplacement du « 363 ».
Déballer « 363 » de son sachet protecteur.
« 363 » diffuse un parfum agréable et de manière uniforme pendant 4 semaines.
« 363 » diminue légèrement de volume avec le temps.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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