
 
FICHE TECHNIQUE 

22/07/2016 

DCE.FT.A397 
 
 

Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

1 25/07/2016 Création Dossier Central Sistina Conseils/Resp. Q.H.S.E. 

     

 
74 avenue du Général de Gaulle – CS20096 – 18203 SAINT-AMAND-MONTROND Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 Fax + 33 (0)2 48 96 72 26 

Entreprise Adaptée  Agrément du Ministère du travail et de l'emploi du 30/04/80 SIRET 331 603 365 00098  APE 8810C TVA FR 29 331 603 365 

Association de Parents d'Enfants Inadaptés de Saint-Amand-Montrond régie par la loi du 1er juillet 1901  www.apei.asso.fr 

 

Référence :  Nom du produit :  

A.397 
AIRFLOR GEL Senteur Jardin d’Orangers 

Pot de 300 g – Carton de 3  
 
 
 

Définition :   

AIRFLOR GEL Senteur Jardin d’Orangers neutralise les odeurs. Efficace sur les odeurs de tabac, cuisson, poubelles, toilettes, 

animaux, renfermé, moisissures, ordures ménagères… 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 
 

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

 
 

EUH208  Contient : 7-hydroxycitronellal. Peut produire une réaction allergique. 
EUH210  Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
P101   En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
P102   Tenir hors de la portée des enfants. 
P103   Lire l’étiquette avant utilisation. 
P301+P310  EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

 

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 397  -  Carton de 3 pots de 300 g 


