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Nettoyant écologique parfumé pour toutes surfaces

• Produit concentré pour recharge de vaporisateurs
• Produit sans classifi cation de risque
• Codage couleur visible à dilution
• Le parfum le plus fort des solutions éco
• Sans VLEP contraignantes (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle - EU, BE, FR)

• Limité en COV (Composés Organiques Volatils)
• Agrée contact alimentaire

Odor Line Indoors Caps

L’effi cacité écologique 
au service des hommes 
et de la nature

Informations 
produit:

39%
EU Ecolabel:
BE/020/002

sharing our passion



DESCRIPTIF 

Nettoyant concentré, fortement parfumé, Ecolabellisé 
et non classé,  pour l’entretien journalier de tout type 
de surface et tout type de sol dur ou thermoplastique. 
Laisse un parfum fl euri très frais et agréable. 
Produit agréé pour le contact alimentaire.

METHODE

Particulièrement adapté à l’élimination des souillures 
sur les surfaces modernes, dessus de bureaux, surfaces 
stratifi ées, peintures lavables et émaillées, téléphones, 
écrans, traces de doigts sur portes, entretien des points 
de contact (clinches de portes, interrupteurs).
- Imprégner la surface à nettoyer
- Essuyer à la microfi bre très éssorée à l’eau claire
- Laisser sécher
Pour les interrupteurs, il est conseillé d’appliquer le 
produit sur le papier ou la microfi bre pour des raisons 
de sécurité.

UTILISATION

1. Rincer le vaporisateur avant chaque recharge.
2. Remplir le vaporisateur d’eau. Ne pas remplir 

jusqu’au bord, laisser le volume nécessaire pour 
permettre au produit concentré de se mélanger.

3. Visser la Caps complètement sur le vaporisateur.
Mélanger.

4. Retirer la Caps et visser la tête de spray.
5. Après usage, replacer la Caps vide dans la cartouche 

pour la recycler.

PRISE EN CHARGE DES DECHETS

Le fabricant garantit le recyclage complet des Caps 
vides. Consultez votre distributeur pour renvoyer 
gratuitement vos emballages au fabricant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Parfum: fl euri
• Couleur: bleue 
• pH pur: 7 ± 0,5
• pH en solution à 0,6%: neutre

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer au gel.

CONSERVATION

Le produit dilué se conserve deux semaines dans les 
bonnes conditions de stockage.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Certifi é par l’Ecolabel européen
• Emballage 100% recyclable
• Matières premières d’origine renouvelable: 39%
• Production neutre en carbone

EMBALLAGES

Nettoyant écologique parfumé pour toutes surfaces
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Odor Line Indoors Caps

Conditionnement Référence Code EAN

Carton 32x4 caps 2113973 05411283218597

Carton 4x4 caps 2113878 05411283217880

Starter kit 9200127 05411283922715

Spray vide 9900382

32x4 4x4
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