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C’EST QUOI AMBISSOL SAUNA? 

AMBISSOL SAUNA il est spécialement conçu pour les 

hammam, en laissant un durable et agréable parfum à 

eucaliptus.  

Quand on mélange le produit avec l'eau il se produit 

une vapeur qui contient le parfum.  Comme ça il va 

s’imprégnant peu à peu le parfum à eucalyptus par 

toute la cabine et il contribue à favoriser le relâchement 

et la respiration de l'utilisateur à l'intérieur de la cabine. 

D’ailleurs Ambissol Sauna il est approprié pour 

l'aromatisation de l'enceinte du hammam après sa 

propreté et désinfection. 

NE PAS verser jamais le produit pure sur les pierres. 

 

APLICATION 

Verser régulièrement un peu du produit dans le seau à 

l’eau qu’il y est à l’interieur du hammam. Le fait d’avoir 

à l’interieur du hammam le seau avec le mélange en el 

interior de la sauna el cubo con mezcla on apprécie 

déjà le parfum agréable de l'eucalyptus qui se produit 

avec une évaporation, lente mais continuée. 

Aussi on peut l’appliquer dans les cabines, les vestiaires, 

etc, par pulvérisation 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect:  Liquide 

Coleur:  Incolore 

Densité:  0,931  0,01 

 

PRÉSENTATION 

Carafes de 5 litres et cartons de 4 x 5 litres. 

 

COMPOSITION 

Il contient entre d’autres ingrédients: des essences 

naturelles synthétiques, du Limonene et de l’eau. 

 

PRÉCAUTIONS 

Règlement nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions de danger: 

Il provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et 

vapeurs inflamables. Il peut provoquer somnolence ou 

vertiges.  
 

Conseils de prudence: 

Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d´inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de 

protection/des vêtements de protection/un équipement 

de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement 

tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à 

l’eau/Se doucher. EN CAS D´INHALATION: transporter la 

personne à l´extérieur et la maintenir dans une position 

où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 

l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas 

d´incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour 

l´extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

Éliminer le contenu et / ou les contenants 

conformément à la réglementation sur les déchets 

dangereux ou les emballages et déchets d´emballages  

respectivement.  

 

NOTE 

L’information contenue dans ce prospectus est, selon 

notre critère, correcte. Cependant, comme les 

conditions d’usage de ce produit et des autres elles sont 

hors notre contrôle, nous ne pouvons pas assumer la 

résponsabilité des consequences de sa utilisation 

Attention 


