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Référence :  Nom du produit :  

A.408 AIRFLOR DESODORISANT NATURE Bocage 

 

Définition : 

Désodorisant Vaporisateur à micro-diffusion. 

Efficace et instantané, élimine toutes les odeurs et parfume agréablement. 

Recommandé dans les collectivités et tous lieux publics : bureaux, hôtels, salles de réunions, salles de soins, salles 

d’attente, chambres, halls d’entrée, toilettes, cuisines, locaux scolaires. 
 

Caractéristiques : 
Aspect :  Liquide limpide, odeur caractéristique 
Point éclair :  Coupelle fermée : +13 °C 
Densité :  0,80 à 20 °C 
 

Mode d’emploi : 

Pulvériser directement dans l’atmosphère  pour désodoriser. Ne pas effectuer plus de 3 ou 4 pressions pour une 

pièce de 30 m³. 
 

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

 

        
 

DANGER 
 
Contient : (R)-p-mentha-1,8-diene, Pin-2(10)-ene, Citral, Acétyl cédrène, Isoeugénol. 
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables 
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 
P102 : Tenir hors de la portée des enfants 
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer 
P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon 
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les  lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer 
P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin 
P403+P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
P501 : Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale relative aux déchets dangereux. 
 

 

Conditionnement :  A 408  -  Carton de 6 vaporisateurs de 250 ml 


