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DESODORISANT MANGUE AGRUMES NOVO V-FRESH 

Réf. BD493  

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

NOVO V-FRESH est un désodorisant solide discret, polyvalent  et simple à installer. Il élimine les mauvaises odeurs et laisse  

une sensation de fraîcheur pendant 30 jours. 

Le design de NOVO V-FRESH possède plusieurs atouts : 

- Sa petite taille : il est discret et peut être facilement caché des visiteurs ; 

- Son système ventouse : il s’installe sur toute surface dure, telle que la surface extérieurs des toilettes, les urinoirs, les 

surfaces carrelées, une fenêtre ou un miroir ; 

- Sa fente : il peut être suspendu à tout type de crochet. 

Grâce à son matériau microporeux capable d’éliminer les mauvaises odeurs, combiné à un parfum agréable, NOVO V-FRESH 

neutralise les mauvaises odeurs jusqu’à 30 jours et laisse une senteur fraîche. 

 

MODE D’EMPLOI : 

NOVO V-FRESH est conditionné dans un sachet individuel 

avec un gant, pour une manipulation hygiénique. 

Ouvrir le sachet, sortir le gant et le mettre à la main qui sera 

utilisée pour la manipulation de NOVO V- FRESH. 

Sortir NOVO V-FRESH du sachet et l’installer soit grâce à la 

ventouse, soit avec la fente, selon le type de support choisi.. 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Manipuler avec le gant fournit. 

Ne pas manipuler à proximité d’une flamme. 

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. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Matériau : EVA (Ethylene Vinyl Acetate copolymer). 

Taille : 100 x 77 mm (± 2 mm). 

Dimension externe de la caisse : 120 x 105 x 124 mm. 

Poids de la caisse : 0,40 kg net, 0,45 kg brut. 

Volume de la caisse : 0,002 m3 

 

STOCKAGE : 

Stocker le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais, sec, bien aéré et à une température comprise entre -

10°C et +45°C. 

Température de fonctionnement : +5°C à +35°C. 

Durée de conservation (sachet non ouvert) : 24 mois. 

 

CONDITIONNEMENT: 

Carton de 12 unités (en sachet individuel avec gant). 

FICHE TECHNIQUE 

 


