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DESODORISANT CITRON
Colis de 6 aérosols de 750 ml

Famille 520

Révision : 23/09/2011

UTILISATION
Aérosol désodorisant d’atmosphère parfum citron. Donne une sensation de propreté et
de fraicheur en un seul geste.
Agréablement parfumé au citron, il laisse une odeur agréable et saine dans votre
intérieur.
Convient aussi pour désodoriser l’intérieur d’un véhicule.
Pulvérisation sèche, sans retombée.

MODE D’EMPLOI
Agiter avant emploi.
Pulvériser quelques secondes, en dirigeant le brouillard vers le haut et le centre du
volume à traiter.
Pulvériser environ 2 secondes pour 10 m3 .

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient du (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE (CE N° 227-813-5).
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Extrêmement inflammable.
Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition ou d'étincelles, source de
chaleur ou appareil électrique en fonctionnement- Ne pas fumer.
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau.
Porter des gants appropriés. 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 flamme ou un corps incandescent. S 51 Utiliser seulement
dans des zones bien ventilées. Procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne
pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité
disponible sur simple demande. En cas d’urgence, contacte l’hôpital F.WIDAL, centre anti-poison
et de toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis de 6 aérosols de 750 ml

