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InstructIons 

Après le nettoyage, vaporiser et essuyer 
les surfaces afin d’éliminer les odeurs 
persistantes, d’animaux domestiques, fumée, 
moisissure, cuisson. Odour Eliminator est 
applicable aux systèmes de conditionnement 
d’air, toilettes, voitures, casiers, zones 
fumeurs et zones de déchets. Climatiseurs: 
Vaporiser dans l’évaporateur ou dans les 
orifices d’aspiration lorsque le ventilateur 
tourne. Moisi/renfermé: Verser 125ml de 
Odour Eliminator dans 4 litres d’eau. Utiliser 
la solution pour éponger la moisissure. Puis 
vaporiser l’espace et faire sécher. 

Informations de sécurité complet sur les 
pages suivantes.

Exclusivement réservé aux professionnels.  
A conserver hors de portée des enfants.

DAnGEr 

EuH208 Contient poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride. Peut produire une réaction 
allergique. H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P264 Se 
laver soigneusement après manipulation. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter 
des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du 
visage. P305+351+338 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. P310 Appeler immédiatement un centre antipoison ou un 
médecin. P332+313 En cas d’irritation cutanée, consulter un médecin. Stocker dans un endroit 
frais, à l’abri de l’humidité.
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fORmULATION AVANCÉE

Neutralise les mauvaises odeurs dans l’air 
ambiant.

Elimine les odeurs déplaisantes e.a. de moisi, 
de fumée au lieu de les masquer.

•  Formule efficace même en cas de forte 
puanteur.

• Rapide, efficace et sans danger

• Laisse une odeur rafraîchissante

Neutralisateur d’odeurs

1L EN SPRAy PRêT á L’USAGE
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PACKING & SHIPPING

Pack quantity: 12 x 1L

Pack size (L x H x W): 330 x 260 x 330mm

Pack shipping weight: 13kg
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Informations sur le produit


