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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.

 AÉROSOLS

PROPRIÉTÉS

312 A - DÉSODORISANT
             PARFUMÉ

Gamme de désodorisants d’ambiance parfumés à haute rémanence utilisables avec 
diffuseur automatique.
 
Hautement rémanente, la gamme des « DÉSODORISANT AUTOMATIQUE » 
permet,  en une pulvérisation toutes les 5 à 25 min, de désodoriser et conditionner l’air 
tout en contrôlant et préservant l’environnement.

Disponible en plusieurs parfums :
312A-VA Désodorisant Vanille  312A-0T Désodorisant Othello
312A-PO Désodorisant Pomme  312A-PE Désodorisant Pêche
312A-MA Désodorisant Marine  312A-FF Désodorisant Fleurs et Fruits

MODE D’EMPLOI
Utilisation manuelle : Agiter avant emploi. Tenir l’aérosol verticalement. Appuyer 
plusieurs fois sur le diffuseur pour désodoriser.
Utilisation en diffuseur automatique : Enlever l’aérosol vide et placer le nouvel aéro-
sol en prenant soin de bien diriger le diffuseur. Positionner l’appareil en haut des pièces.

Permet de traiter une pièce de 70 m2 pendant un mois environ, en utilisation 24h/24, en 
temporisation de 20 min. (ou 3 mois d’utilisation si 8h/jour).

APPLICATION ET UTILISATION
Assainit et désodorise les atmosphères chargées en mauvaises odeurs :
Toilettes  
Bureaux  
Maison 
Restaurants

Garages
Entrepôts
Hôtels
Ecoles

Vestiaires
Hôpitaux

Aspect 
Odeur

liquide fluide / aérosol
selon la référence

CARACTERISTIQUES
Etiquetage Extrêmement inflammable 

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 

Ne pas percer ni brûler même après usage. 
Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.


