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DIFFUSE 

NEUTRALLE A 
DESODORISANT D’AMBIANCE 

  
AVANTAGES 

 

DIFFUSEUR NEUTRALLE A est un aérosol doseur formulé spécialement pour désodoriser les locaux. Il s’utilise avec un 

DIFFUSEUR 2004 qui possède un doseur à puce électronique réglable. Très économique, il désodorise en continu, jour ou 

nuit jusqu’à 3000 pulvérisations. 
 

Disponible en plusieurs senteurs : Adrenalin, Fresh linen, Green apple, Mango, Refreshing. 

 

UTILISATIONS 
 

Supprime toute odeur désagréable et laisse une odeur de fraîcheur et vivifiante. Parfaitement adapté pour : halls de 

réception, salles de réunion ou de restaurants, magasins, vestiaires, bureaux, toilettes, ...  
 

Le nombre d’appareils nécessaires pour désodoriser complètement l’air d’une pièce dépend de quelques facteurs 

importants : la température, l’humidité, les courants d’air. En général, un DIFFUSE NEUTRALLE A convient pour le traitement 

d’une pièce de 170 m3. 
 

Exemple : un DIFFUSE NEUTRALLE A fonctionnant jour et nuit, désodorisera une pièce pendant 1 mois avec un intervalle de 

15 minutes en pulvérisation. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Positionner l’aérosol dans le DIFFUSEUR 2004, tête de buse tournée vers l’avant. Vérifier bien que l’interrupteur du diffuseur 

soit sur la position « off », afin d’éviter toute pulvérisation de produit sur le visage. 
 

Régler l’intervalle des pulvérisations.  

 

CARACTERISTIQUES  
 

Volume net :  270 ml 
Gaz propulseur :  Butane  
Densité :  Environ 0,63 g/ml 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP :  SGH02 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.  
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

Quelques références complémentaires :  

DIFFUSEUR 2004  NEUTRAGEL 
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