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SENSUAL HUILE SURODORANTE 

PARFUM FRAÎCHEUR 

Réf. BD32 –  Flacon de 1L 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

SENSUAL SURODORANT PARFUM FRAÎCHEUR est une solution aqueuse parfumante destinée à odoriser durant plusieurs 

heures : ascenseurs, bureaux, chambres, couloirs, halls d’entrée, intérieurs de véhicules, salle d’attente, salles de réunions, 

saturateurs de radiateurs, toilettes, vestiaires. 

Parfum tenace, très rémanent. 

Les parfums de la gamme SENSUAL sont exempt de CMR – Composés étant soit toxiques pour la reproduction, pouvant 

entrainer entre autres des possibilités de stérilité, soit cancérigènes, pouvant entrainer un cancer, soit mutagène, entrainant 

des mutations génétiques. 

  

MODE D’EMPLOI : 

Verser quelques gouttes de SENSUAL SURODORANT PARFUM 

FRAICHEUR le long des plinthes et / ou derrière un obstacle. 

Les locaux resteront parfumés durant de longues heures. 

Diluer : ajouter quelques gouttes dans l’eau de rinçage après le 

nettoyage des sols.  

 

NATURE CHIMIQUE :  

Alcool éthylique 

Composition parfumante 

Conservateur 

Monopropylène glycol 

Tensio actifs non ioniques 

 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la 

lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. 

 

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. 

Ne pas projeter ou vaporiser sur les moquettes, papiers 

peints ou tissus. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide 

Couleur : incolore 

Odeur : fraicheur 

pH à l’état pur : 7,5 + 0,5 

densité à 20°C : 1.000 + 0,005 

solubilité : totale dans l’eau 

  

CONDITIONNEMENT : 

Flacon 1L à poignée 

GENCOD produit : 3700505801139 

Dimensions produit : 12 x 4 x 28,7 cm 

Carton de 12 flacons  

Dimensions carton : 33 x 26 x 28 cm 

 

 

FICHE TECHNIQUE 


