AMBISSOL NACARY
Information Technique
DÉSODORISANT D’INTÉRIEUR

C’EST QUOI AMBISSOL NACARY?
AMBISSOL NACARY c’est un produit qui parfume et
rafraîchit l’air en donnant une personalité propre
au local où il s'applique.

PRÉCAUTIONS

Réglement nº1272/2008 (CLP):
Danger

COMME S’APPLIQUE-T-IL?
Il peut s’appliquer manuellement avec un
pulverisateur. Aussi il peut être automatiquement
dosé à travers les canalisations de la climatisation.
Dans tous les cas pulvériser le produit pur.

OÙ S’APPLIQUE-T-IL?
Dans tous les types de locaux publics et privés, des
salles
commerciales,
des
cinémas,
des
discothèques, des restaurants. Aussi dans les
supermarchés, les boucheries, les poissonneries,
etc…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-

Aspect:

Liquide transparent

-

Coleur:

Rose

-

Parfum (Essence):

Florale

-

Densité:

0,912  0,05

PRESENTATION
Cartons avec 6 pulvérisateurs de 750 mL et cartons
avec 4 carafes de 5 L.

COMPOSITION
Il contient entre d’autres ingrédients: alcool
isopropilique
(>30%),
Coumarin, Butylphenyl
methylpropional, Linalool, hidroxyisohexyl
3cyclohexene carboxaldehyde y alpha-isomethyl
ionone.

Mentions de danger:
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. Provoque une sévère
irritation des yeux. Liquide et vapeurs très inflamables.
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. Contient 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl)éthane-1-one.
Peut
produire une réaction allergique. En cas d’accident
consulter le Centre d’Information Antitoxicologique, tlf.
+34 91 562 04 20.

NOTE
L’information ici contenue est selon notre critère,
correct. Cependant, comme les conditions dans
lesquelles sont utilisés ces produits sont hors de
notre contrôle, nous ne pouvons assumer la
responsabilité des conséquences de son utilisation.
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