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SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

DESCRIPTION Spray d’ambiance à l’alcool, longue portée et à évaporation rapide

CARACTÉRISTIQUES Grâce à sa précieuse formule enrichie en molécules actives à base d’alcool
Élimine les mauvaises odeurs et libère un parfum agréablement parfumé pendant 24 heures 
Spray longue portée jusqu’à 4 mètres pour une utilisation plus rapide
Idéal pour les environnements de moyenne/grande dimension, tels que les cabinets 
médicaux, les chambres d’hôtel, les salles de classe, les salles de conférence, etc.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Le produit est prêt à l’emploi. Vaporisez le produit dans l’air pendant 1-2 secondes pour 
laisser une odeur agréable et neutraliser les mauvaises odeurs.

SPÉCIFICATIONS Aspect : Liquide sous pression incolore

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT En cas de doute, testez la compatibilité des matières sur une petite zone cachée avant 
utilisation.

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations sur 
l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité. AVERTISSEMENTS : 
Ne pas vaporiser sur les aliments, les flammes et les sources de chaleur. Ne pas vaporiser 
sur soi ou sur d’autres personnes. Ne pas inhaler le produit. Ne pas pulvériser sur les 
personnes, les animaux, les tissus, les meubles, ou les objets. Utiliser le produit dans un 
environnement ventilé. Après utilisation, aérer la pièce avant d’y laisser entrer des personnes 
ou des animaux.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères 
définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures.

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 1843 EAN 8054633839409
Pcs x Box 12 Volume L Fl. Oz.
Box x Layer 14 Peso Kg 0,5 Oz. 17,64
Box x Pit 84
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