hawaï / DETRIL ODOR - Désodorisants
gamme désodorisant - assainissant - INSECTICIDE
en aérosol

•
•
•
•

Détruit les mauvaises odeurs, assainit l'atmosphère.
Laisse une odeur fraîche et naturelle.
Ne laisse pas de dépôts et ne mouille pas les surfaces.
Disponible en aérosol grand volume en version Frutti,			
Velours et Thé Vert.
• Disponible en mini-aérosol pour diffuseur programmable
en versions Frutti, Velours, Midnight.
• Sectodor 250 : insecticide polyvalent à base de pyrèthre
végétal.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Produit conditionné en aérosol.
- Version GV 750ml frutti,velours et thé vert avec grand jet .
- Version 250 ml pour diffuseur automatique programmable.
- Diffusion d’un brouillard léger et sec, parfumé.
- Désodorisant, assainissant, destructeur d'odeurs.
- SECTODOR 250 est un insecticide puissant (type 18) pour la
désinsectisation des locaux (Règlement Biocide 528/2012).
Insecticide utilisable dans les diffuseurs à dosage automatique. Le diffuseur active automatiquement une valve doseuse
spéciale qui émet un spray selon la fréquence et le dosage
choisis.
Le diffuseur et l’aérosol insecticide assurent une diminution
substancielle de la nuisance des mouches et autres insectes
volants et rampants.
Recommandé contre : mouches, guêpes, mites, moustiques,
acariens, cafards, puces, poux, tiques, araignées, blattes...
Matières actives : D-Phenothrine 1,01 g/kg ; Tetramethrine
3,28 g/kg ; Piperonyl Butoxyde 13,62 g/kg.

- Eviter de rejeter le produit concentré dans l’environnement
(utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter
l’emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.
- HAWAI / DETRIL ODOR sont classés extrêmement
inflammables. Les précautions à prendre sont celles
habituelles relatives à l’utilisation des aérosols.
- Eviter de se placer directement dans le brouillard émis.

MODE D'UTILISATION :
- Agiter l’aérosol GV, avant utilisation.
- Pulvériser dans l’atmosphère durant quelques secondes.
- Pour les mini-aérosols 250, placer l'aérosol à l'intérieur du
diffuseur puis programmer la fréquence de diffusion.
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