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KING SURODORANT SURPUISSANT PAMPLEMOUSSE 

Réf. BD90 – Aérosol 750ml 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS : 

✓ Surpuissant : une seule pression suffit  

✓ Sans retombées humides 

✓ Parfum rare et délicat  

 

Les désodorisants King vous offrent des fragrances raffinées d'ici et d'ailleurs pour parfumer élégamment tous vos intérieurs. 

Désodorisant sec d'atmosphère (sans retombées) : procure une atmosphère fraîche et laisse une senteur agréable. 

Grâce à son diffuseur grande puissance, une seule pression suffit pour désodoriser intensément. 

Application : il s’utilise partout : sanitaires, toilettes, salles de bains, salles de restaurant, hôtel, bureaux, salles d’attente, 

écoles, cliniques, hôpitaux, etc… 

 

MODE D’EMPLOI : 

Agiter avant l’emploi.  

Vaporiser vers le haut. Une seule pression suffit pour 

désodoriser une pièce 25 m² soit 60m3. 

Un aérosol permet de traiter 1000m² soit 2500 m3 et équivaut 

à l’utilisation de 10 aérosols traditionnels. 

 

CONDITIONNEMENT: 

GENCOD produit : 3441710020727 

Aérosol 750ml 

Dimensions produit : Ø 6,5 x 34,3 cm 

Poids net produit : 0,428 kg 

Poids brut produit : 0,592 kg 

Carton de 12 unités 

Dimensions carton : 26,7 x 20 x 34,5 cm 

Poids brut carton : 7,314 cm 

Palette de 60 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 157 cm 

Poids brut palette : 461,34 kg 

Code douanier : 3307490000 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Contient du 

limonène. Peut produire une réaction allergique. Aérosol 

extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut 

éclater sous l’effet de la chaleur. Nocif pour les organismes 

aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. En 

cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 

récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une 

flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.ne pas 

perforer, ni brûler, même après usage. Éviter le rejet dans 

l’environnement. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas 

exposer à une température supérieure à 50°C. Éliminer le 

contenu/récipient conformément à la règlementation 

locale. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour 

lequel le produit est destiné. Utiliser et conserver seulement 

en zones bien ventilées. Ne pas pulvériser de façon 

prolongée. 

 

FICHE TECHNIQUE 


