FICHE TECHNIQUE

MUSKY
NEUTRALISEUR DE MAUVAISES ODEURS
CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES
Neutraliseur d'odeurs désagréables indiqués pour locaux très fréquentés.
La présence de neutralisant de substances malodorantes, garantie l'élimination des odeurs désagréables laissant
dans les locaux un parfum persistant fleuri frais ozoné, indispensable pour les halls et les chambres d'hôtel,
bureaux, lieux publics, restaurants, bars, salles de jeux, toilettes...
A base de substances d'origine naturelle, il ne présente aucun danger pour la santé de l'utilisateur et pour
l'environnement.
Le système spécial de vaporisation fournit permet, grâce à sa nébulisation très fine et sans trop l'utiliser, de
renforcer la capacité désodorisante du parfum sans laisser ni de résidus sur les surfaces.
Le système spécial de vaporisation ne prévoit pas de propulseurs nocifs pour la couche d'ozone.
CONDITIONS D’EMPLOI
Vaporisez 1 ou 2 doses dans les coins de la pièce vers le haut à la fin du nettoyage quotidien.
Dans de très grands locaux, augmentez les pulvérisations à 3/4.
Les dosages conseillés permettent d'obtenir un agréable parfum pour au moins 18/24 heures.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect
Densité 20°C
pH tel quel
Parfum

: Liquide jaune clair
: 0.980 – 0.990 g/cm3
: 7.5 ± 0.5
: frais - fleuri - ozoné

Composition (Reg 648/2008/CE) : 5-15% solvants alcooliques, < 5% tensioactifs non ioniques, hexyl cinnamal,
benzyl salicylate, butyphenyl methyl propionale, linalcool.
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être
prises comme spécifications.
AVERTISSEMENTS
Aux concentrations et aux conditions d'utilisation indiquées, il n'a pas de précautions particulières d'utilisation.
Pour l’utilisation respecter attentivement les instructions données sur la fiche de sécurité.
Éviter de verser le produit ou de jeter le flacon dans la nature. Produit à usage professionnel.
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