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BONARIA DÉSODORISANT PARFUM FLORAL 

Réf. BD06 – Aérosol 300ml 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

BONARIA désodorisant rafraîchit et parfume agréablement votre maison. 

Fabriqué en France 

 

MODE D’EMPLOI : 

Bien agiter avant emploi. Vaporiser vers le haut pendant 2 à 3 

secondes. 

 

 

COMPOSITION CHIMIQUE : 

MATIERES ACTIVES : 0,5% 

Parfum : 0,5% 

 

ADDITIFS : 

Solvant aliphatique : 2,4% 

Tensio actif non ionique : présence 

Inhibiteur corrosion : présence 

Eau déminéralisée : qsp 100% 

 

 

CARACTERISTIQUES PHISICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide 

Odeur : Bouquet 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour usage 

prévu et conformément au mode d’emploi. 

Conserver hors de la portée des enfants. Récipient sous 

pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas 

exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas 

percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers 

une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser 

à l’écart de toute flamme ou source d’ignition et 

d’étincelles, source de chaleur, appareil électrique en 

fonctionnement. Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. 

En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et 

lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Utiliser seulement 

dans des zones bien ventilées. Procéder par de brèves 

pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après 

usage. 

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. 

 

ETIQUETAGE SELON 2008/47/EC ET PSP AISE : 

Voir annexe TDS 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Aérosol 300ml 

GENCOD Produit : 5410306007132 

Dimensions produit : 5,2 x 5,2 x 23,5 cm 

Poids brut produit : 0,32 kg 

Carton de 12 unités 

Dimensions carton : 21,3 x 15,9 x 23,7 cm 

Poids net carton : 3,84 kg 

Palette de 156 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 156,2 cm 

Poids brut palette : 626,32 kg 

FICHE TECHNIQUE 
 


