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Référence :  Nom du produit :  

A.399 
AIRFLOR GEL – Senteur Marine 

Pot de 300 g – Carton de 3  
 
 
 

Définition :   

AIRFLOR GEL Senteur Marine neutralise les odeurs. Efficace sur les odeurs de tabac, cuisson, poubelles, toilettes, animaux, 

moisissures, peintures… pendant 6 à 8 semaines. 
 

Utilisations :   

AIRFLOR GEL s’utilise dans tous les lieux où persistent les mauvaises odeurs : bureau, accueil, salle de réunion, hôtel, 

restaurant, cuisine, hôpital, véhicule, local à déchets… 
 

Mode d’emploi : 

Enlever le couvercle, mettre la grille de protection et placer le pot dans l’endroit malodorant ou le plus près possible de la 

source des mauvaises odeurs, dans un endroit ventilé. Laissez agir. 

AIRFLOR GEL est efficace pour un espace de 25 m². Pour des surfaces plus importantes, utiliser plusieurs pots. 
 

Caractéristiques :   

- Solution aqueuse contenant tensioactifs non ioniques, alcools, parfum 

- Aspect : gel 

- Odeur : caractéristique 

- pH : 7 

- Densité : proche de l’eau (approx. 1 g/cm3) 
 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 
 

  

H412                     Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

EUH208  Contient : (R)-p-mentha-1, 8-diène. Peut produire une réaction allergique. 
 

P101  En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. 
P102  Tenir hors de la portée des enfants. 
P273  Eviter le rejet dans l’environnement. 
P301+P310 EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P501  Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé conformément aux prescriptions du règlement 

municipal d’élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l’emballage sera proscrit. 
 

 

Conservation :  

Se conserve pendant 24 mois dans son emballage d'origine, parfaitement fermé et à température ambiante. 
 

Date de péremption : 

2 ans après la date de fabrication figurant sur le n° de lot (3ème chiffre). 
 

 

Conditionnement :   A 399  -  Carton de 3 pots de 300 g 


