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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE                              
  Code article : CA88FC50 

 

« SENSUAL » SPRAY FLEUR DE COTON SURODORANT – 500 ML 

 
PROPRIETES 

 

• SENSUAL SPRAY FLEUR DE COTON est un odorisant d’atmosphère de composition hydro 

alcoolique aux senteurs fraîches et raffinées. 

 

� Note de tête :     Jasmin, poudré, note verte, frais 

� Note de cœur :   Aldéhydé, violette 

� Note de fond :    Musc 

 

� Permet d’odoriser les locaux durant plusieurs heures : halls d’entrées, couloirs, salles de réunions, bureaux, 

vestiaires, intérieurs de véhicules, salles d’attente, chambres.   

� Ne contient pas de CMR. 

MODE D’EMPLOI 

• Avant d’actionner la première fois le pistolet, retirer la pièce en plastique qui bloque la gâchette. 

• Diriger le vaporisateur vers le centre de la pièce. 

• Maintenir le flacon verticalement en hauteur et presser la gâchette fermement. 

• Effectuer 3 pulvérisations pour un local d’un volume de 50m
3
 environ. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

    

� Aspect  liquide 

� Couleur Incolore 

� Odeur Fleur de coton 

� pH à l’état pur  Non significatif 

� Densité à 20° C 0.860 à 0.890 

� Solubilité Totale dans l’eau 

� Point éclair 22°C 

 

� Conditionnement Carton de 12 x 500 ml spray (spray sans gaz propulseur) 

 

� Stockage Stocker dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une 

température comprise entre 5° et 30°C 

 

� Nature chimique  � Solution hydro alcoolique 

� Parfums 

� Agent de surface non ionique (moins de 5%) 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 

• Ne pas mélanger à d’autres produits.  

• Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.  

• Respecter les précautions de l’étiquetage réglementaire.  

• En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau.  

• Une attention particulière est recommandée aux personnes présentant une sensibilité aux substances 

parfumantes lors de l’utilisation de ce produit.  

• Utiliser des désodorisants ne dispense pas de suivre de bonnes pratiques d’hygiène. 

 

Produit destiné uniquement à un usage professionnel. 
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