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GEL BOX
BOITIER DIFFUSEUR RECHARGEABLE
NEUTRALISEUR D’ODEURS A HAUTE REMANENCE
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Boitier diffuseur destiné à contenir une recharge de
gel désodorisant à haute rémanence.

- Ouvrir le boitier en faisant tourner dans le sens
opposé les deux parties.

Agents neutralisants et parfumants se combinent
pour neutraliser les nuisances olfactives d’origine
humaine, animale ou végétale.
S’utilise partout, près de la source de mauvaises
odeurs.
Convient parfaitement pour les salles de sport,
vestiaires, sanitaires, les lieux accueillant du public ,
salles de conférence, halls, bureaux, bennes à
ordure ménagères, lieu de stockage des déchets
organiques...

- Placer la recharge de gel dans le boitier après
l’avoir débarassé de son film protecteur.
- Fixer le boitier grâce à la pastille autocollante sur
une surface lisse et sèche ou en le suspendant par
le petit crochet situé sur le haut du boitier.
Nous préconisons de placer le boitier à proximité
d’une source de ventilation.

Pourvue d’une très grande rémanence, une
recharge permet de traiter jusqu’à 60 m3.
La durée d’efficacité est d’environ 3 mois en
fonction des conditions de ventilation et de
température.
Senteur Marine ou Fruité

PROPRIETES PHYSIQUES
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- Aspect :
- Couleur respective :
- Poids :
- Insoluble

gel solide
bleu ou jaune
40 g

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage en emballage hermétiquement clos
éloignés de toute source de chaleur et protégé des
températures extrêmes.

Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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