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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. 

SENSE 
 
 

DESODORISANT RECHARGE POUR DUOMAT 1021 et 1022  
Vanille, Nirvana, Clémentine 

 

PROPRIETES 
 

SENSE désodorise délicatement l’atmosphère. SENSE apporte une note parfumée à la pièce. 
SENSE peut produire jusqu’à 3100 pulvérisations. 
 

Parfums disponibles : (d’autres parfums peuvent être proposés, nous consulter) 
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CARACTERISTIQUES  
 
- Aspect --------------------------------------- liquide limpide   
- Couleur -------------------------------------- incolore  
- Densité -------------------------------------- 0.63 +/- 0.02 à 20°C 
- Volume -------------------------------------- 270 ml   
 
UTILISATIONS  
 
SENSE est utilisé pour désodoriser l’atmosphère. 
 
UTILISATEURS  
 
SENSE est à utiliser par les professionnels : SENSE maintient une atmosphère fraîchement parfumée dans les salles de 
réunion, les halls d’accueil, les bureaux, les salles de sport … 
 
MODE D’EMPLOI  
 
SENSE est un désodorisant spécialement mis au point pour fonctionner avec des diffuseurs automatiques, tel que le  
DUOMAT 1021 (diffuseur aérosol blanc), DUOMAT 1021+ (diffuseur aérosol chrome), DUOMAT 1022 (diffuseur aérosol 
programmable blanc), DUOMAT 1022+ (diffuseur aérosol programmable chrome).  
Placer l’aérosol dans l’appareil. 
Consulter la notice d’utilisation du diffuseur. 
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 
Produit dangereux, respecter 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. 
 
 
 

 


