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ECO AMBIANCE 
NEUTRALISANT D’ODEURS AVEC ODORIFERANT D’AMBIANCE 

  
AVANTAGES 

 

ECO AMBIANCE est un aérosol avec jet « tourbillonnaire » : Il permet une micro-diffusion rapide des senteurs et une action 

neutralisante instantanée des odeurs. Confort olfactif. Odoriférant terminal agréable et puissant. Ne tache pas les supports.  
 

ECO AMBIANCE est Eco responsable : Son boitier alu est recyclable. Il possède un gaz comprimé et un produit actif non 

inflammables. Il est ni classé irritant, ni dangereux (aucun pictogramme CLP). 
 

ECO AMBIANCE se décline en plusieurs parfums : Bella, Celsius, Douceur de fruits, Fruits rouges, Kiwi, Orange, Richissime.  

 

UTILISATIONS 
 

ECO AMBIANCE apporte une solution facile et économique pour le traitement des mauvaises odeurs dans : 
 

  - Locaux collectifs : zones de présence de déchets, 

  - Bureaux : halls d’accueil, 

  - Vestiaires : véhicules, taxi, autocars, véhicules de location, 

  - Sanitaires : campings cars, caravanes, mobil – homes. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Pulvériser ECO AMBIANCE pendant quelques secondes dans les différents angles du local :  
 

Une pulvérisation pour 5 à 10 m3. 
 

Renouveler selon la nature, l’occupation des locaux, la source, l’intensité et la fréquence d’apparition des mauvaises odeurs. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Liquide limpide 

Couleur :  Pratiquement incolore. 

Gaz propulseur :  Azote 

Densité :  0,955 ± 0.20 

Inflammabilité : Non inflammable 

Volume net :  125 ml 

Classements CLP : Sans 

 

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 :  
NEUTRAGEL  AERODOR  DESOMAX 
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