FICHE TECHNIQUE
Code SEPFB

SENSUAL SPRAY
FLEUR DE BOSQUET
SANS CMR

NATURE CHIMIQUE :
- Agent de surface non ionique moins de 5%
- Parfums
- Solution hydroalcoolique
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
Aspect
: liquide
Couleur
: incolore
Odeur
: fleur de bosquet
pH à l’état pur : non significatif
Densité à 20°c: 0,960 à 0,990
Solubilité
: totale dans l’eau
USAGES et PROPRIETES :
Les parfums de la gamme SENSUAL sont exempt
de CMR - Composés étant soit toxiques pour la
reproduction, pouvant entraîner entre autres des
possibilités de stérilité, soit cancérigènes, pouvant
entraîner un cancer, soit mutagène, entraînant des
mutations génétiques.

SENSUAL SPRAY FLEUR DE BOSQUET est
un parfum d’atmosphère de composition hydro
alcoolique aux senteurs fraîches et raffinées.
SENSUAL SPRAY FLEUR DE BOSQUET
permet de parfumer les locaux suivants durant
plusieurs heures :
- Bureaux,
- Chambres
- Couloirs,
- Halls d’entrées,
- Intérieurs de véhicules,
- Salle d’attente,
- Salles de réunions,
- Vestiaires,

MODE d’EMPLOI :
⇒
Diriger le vaporisateur vers le centre de la
pièce.
⇒
Maintenir le flacon verticalement en hauteur
et presser la gâchette fermement.
⇒
Effectuer 3 pulvérisations pour un local d’un
volume de 50m3 environ.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
• En cas de projection accidentelle dans les
yeux, rincer abondamment à l’eau.
• Une attention particulière est recommandée
aux personnes présentant une sensibilité aux
substances parfumantes lors de l’utilisation
de ce produit.
• Utiliser des désodorisants ne dispense pas
de suivre de bonnes pratiques d’hygiène.
STOCKAGE :
Stocker le produit dans son emballage d’origine
à l’abri de la lumière et à une température
comprise entre 5° et 25°C.
ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE :
Symbole : F
R11 : Facilement inflammable.
S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S7 : Conserver le récipient bien fermé.
S16 : Conserver à l’écart de toute flamme ou
sources d’étincelles. Ne pas fumer.
S 23 - Ne pas respirer les vapeurs.
S46 :
En
cas
d’ingestion,
consulter
immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette.
S 51 - Utiliser seulement dans des zones bien
ventilées.
TRANSPORT ADR/RID :
N° ONU : 1170
Exemption LQ car emballage de 250 ML en
colis de 12 unités.
CONDITIONNEMENTS :
 Carton de 12x250 ML. Spray
 Carton de 12x500 ML. Pistolet

Produit destiné à un usage professionnel
• Formule déposée au centre antipoison de NANCY. Tél : 03.83.32.36.36
• Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d’une mauvaise utilisation
du produit.
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