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1. Description générale 
Neutralise toutes les odeurs de cuisines, de toilettes, de peinture, de tabac, etc… en procurant une 
sensation de confort et de fraîcheur.  
 
 

2. Applications 
Collectivités, restauration, hôtellerie, bureaux, centres hospitaliers, industries, entretien général… 
 
 

3. Caractéristiques 
Supprime les mauvaises odeurs des pièces insuffisamment aérées. 
Assainit l’atmosphère en laissant une odeur fraîche et citronnée 
 
 

4. Mode d’emploi  

Agiter avant emploi. 
Pulvériser verticalement 5 à 6 secondes dans la zone à assainir 
 

 

5. Caractéristiques typiques du produit  

 

 
 
 

 
 

 

Aspect : Aérosols fer blanc sérigraphie, diamètre 65 mm, hauteur 300 mm, recyclable. 
Capacité 750 ml net 
Parfum : Citron 
Stockage : A l’abri de la chaleur 
Composition : Désodorisant d’atmosphère sec 

Désodorisant citron 

Supprime les mauvaises odeurs et assainit l’atmosph ère 
Fraîcheur citron. 
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6. Conditionnement 
Réf. : 6820  - Aérosol 1000 ml brut / 750 ml net     Carton de 12 
 
Produit strictement professionnel 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 3 3 (0)1 45 42 59 59 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l’importante 
variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent 
avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité 
du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais 
sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche 
technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur notre site 
Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
 
Version:  30602 02 0809 00 
Date: 07 August 2009 

Désodorisant citron 

Supprime les mauvaises odeurs et assainit l’atmosph ère 
Fraîcheur citron. 


