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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

DESOPRO
DESTRUCTEUR D’ODEUR

Parfum MELON ou BOSTON
PROPRIETES

DESOPRO est un concentré en matières absorbantes et désodorisantes qui permet d’éliminer toutes les odeurs désagréables
ou persistantes en un temps record.
DESOPRO contient une association synergisante de composés, destinée au traitement des odeurs par destruction des molécules
odoriférantes. Il agit sur les liaisons carbone/azote et carbone/soufre génératrices des mauvaises odeurs.
Grâce à son parfum de qualité, avec une bonne rémanence, une pulvérisation puissante de DESOPRO vous permet de traiter
des grands volumes en toute simplicité, avec un résultat immédiat contre les odeurs nauséabondes même dans les parties
inaccessibles.

CARACTERISTIQUES

Composant complexe parfumé en support alcoolique
Parfum :

 Boston (Note de Tête : Pomme, Prune,
Bergamote, Citron /Note de Cœur : Œillet,
Bois de Rose, Clou de girofle, Cannelle/Note
de Fond : Vanille, Bois de Cèdre, Santal,
Vétiver)

 Melon

UTILISATIONS

Grâce à son système de diffusion longue portée (de 3 à 4 mètres), DESOPRO permet de désodoriser en quelques secondes
tous types de locaux : halls, salles de réunion, bureaux, salles d’attente, dépôts, gymnases, caves, sanitaires, rames de métro,
collectivités, night -club etc.
Une simple pression permet de traiter un espace de 25m² et vous permet d’atteindre toutes les parties inaccessibles avec un
désodorisant classique.

UTILISATEURS

DESOPRO est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI
Utiliser DESOPRO tête en haut, en procédant par de brèves
pulvérisations.
Recommencer l’opération si nécessaire.
Ne pas pulvériser ou saturer les locaux en présence de personnes,
d’animaux ou de denrées alimentaires non hermétiquement emballées.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas sous
tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension.
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses
adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des
préparations dangereuses.


