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Définition : 

Désodorisant d’ambiance 
Discret et raffiné, parfume l’air agréablement 
 

Caractéristiques : 

Vaporisateur à micro-diffusion 
Aspect :   Liquide fluide incolore 
Point d’ébullition : > 35°C 
Point d’éclair :  < 23°C 
Viscosité :  < 7 mm²/s (à 40°C) 

Mode d’emploi : 

Utiliser uniquement pour l’usage prévu et conformément aux instructions d’emploi. 
Pulvériser le parfum d’ambiance sans excès. Pour une pièce de 30 à 40 m3, 3 ou 4 pressions suffisent. 
 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité 

Ne pas fumer pendant l’utilisation. 
Aéré la pièce après utilisation. 
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. 
 

 
 
DANGER 
 
EUH208 Contient 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde ; ( R )-p-mentha-1,8-diene ; Alpha-

Hexylcinnamaldehydel ; Linalyl acetate. 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. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
 yeux/du visage. 
P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 
P403+P235 Stocker dans un endroit ventilé. Tenir au frais. 
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement agréé 
UFI - 5D52-N0KE-E00J-EHKV 
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Conservation : 

Protéger le flacon contre les rayons du soleil, le conserver dans un endroit frais et sec, à l’écart de toute source d’ignition 
et bien ventilé. 
Craint le gel 
 

Conditionnement :  A 785 – Carton de 4 vaporisateurs de 150ml 


