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DESTRUCTEUR D’ODEURS
SURPUISSANT
771425
Supprime les mauvaises odeurs et désodorise durablement l’atmosphère.  
Parfum mandarine.
Très grande puissance de propulsion,  permettant le traitement à distance des zones 
 infestées. Recommandé pour le traitement des  grands espaces.

Mode d’emploi
Agiter avant emploi.
Pulvériser en dirigeant le jet vers le centre 
des locaux à traiter ou directement sur les  zones à traiter.
La portée de l’aérosol va de 2 à 4 m.

Caractéristiques
Produit actif : destructeur d’odeur en solution alcoolique, 
parfumé orange/mandarine.
Propulseur : Tétrafl uoroéthane (134A), CO2 (gaz ininfl ammables).

Conditionnement
Carton de 12 aérosols de 750 ml.

Précautions d’utilisation
Contient du LIMONENE DROIT.  Peut déclencher une réaction allergique.
 Contient du CITRAL.  Peut déclencher une réaction allergique. 
R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes
à long terme pour l’environnement aquatique. 
R 11 Facilement infl ammable.
S 16 Conserver à l’écart de toute fl amme ou source d’étincelles - Ne pas fumer.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
S 46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer 
à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une fl amme ou un corps incandescent.
S 24 Eviter le contact avec la peau.
S 23 Ne pas respirer les vapeurs.
S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Procéder par brèves pressions sans pulvérisations prolongées.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Formule déposée au Centre antipoison de Nancy - Tél : 03 83 32 36 36
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