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Référence :  Nom du produit :  

A.403 AIRFLOR DESODORISANT NATURE - Coquelicot 

 
 
 

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 réunion, salles de soins, salles d’attente, 

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

 

 

Caractéristiques : 
Aspect :  liquide fluide 
Couleur : Incolore à légèrement brun 
Odeur : Coquelicot (Parfum de synthèse) 
pH : 7,00 
Viscosité : < 7 mm²/s (à 40°C) 
Point éclair :  21.00°C 
Densité  :  0,84 +/- 0,02 
 

 

Composition : 

Ethanol, parfum, eau 

Fragrances allergisantes : Alpha-isomethyl ionone ; Benzyl alcohol. 

 

 

Mode d’emploi : 

Prêt à l’emploi à pulvériser directement dans l’atmosphère vers le haut pour créer une agréable sensation de fraîcheur. 

Vaporiser en fonction du volume de la pièce  et de la rémanence souhaitée. 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 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Déconseillé chez l’enfant, la femme enceinte ou allaitante, les 

personnes âgées et les personnes souffrant de pathologie chronique. Utiliser avec précaution en cas de sensibilité aux parfums. 

Utiliser des parfums d’ambiance ne dispense pas de suivre de bonnes pratiques d’hygiène. 
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DANGER 
EUH208 Contient 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTALENYL)-ETHANONE, 
 GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, NEROL, LINALOOL, D-
 LIMONENE. Peut produire une réaction allergique. 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
 autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P273 Eviter le rejet dans l’environnement. 
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. 
P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
P501 Eliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. 
UFI - EK31-90WS-E00H-R407 

 
 
Conservation : 
Conserver l’emballage hermétiquement fermé, dans un endroit sec et bien ventilé, à l’écart de toute source d’ignition. 
 
 
Elimination : 
Vider complètement l’emballage.  
Conserver l’étiquette sur l’emballage et remettre à un éliminateur agréé. 
 
 
 

Conditionnement :  A 403  -  Carton de 6 vaporisateurs de 250 ml 


