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¿ QU’EST-CE QUE D-EASY AMBISSOL ORANGE & 

LEMON? 
 

Désodorisant concentré dans une dose dans l´eau 

soluble.  

Les avantages offerts sont: 

• Prêt à l'emploi. 

• Dosage correct. 

• Frais, agréable et parfum durable 

 

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… 

 

COMMENT S'APPLIQUE-T-IL? 
 

Entrez une dose unique, non ouvert, dans un jet d'eau de 

750 ml. Agiter à faciliter l'homogénéisation du mélange. Il 

peut s’appliquer manuellement avec un pulverisateur. 

Aussi il peut être automatiquement dosé à travers les 

canalisations de la climatisation. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Aspect: Liquide 

 Coleur: Vert 
 Densité (20ºC): 0,973 ±0.005 

 

PRESENTATION  

Caisses de 100 sacs monodosis.  

COMPOSITION 

Il contient tensioactivos no iónicos ≤ 10%. 2-(4-terc-

butilbencil) propionaldehído , Citral, Citronelol, d-

limoneno, Geraniol, Linalol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉCAUTIONS 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 
 

            
Danger

 

Mentions de danger: Toxique pour les organismes 

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et 

vapeurs très inflamables. Susceptible de nuire à la fertilité 

ou au fœtus. Provoque une irritation cutanée. Peut 

provoquer une allergie cutanée.  

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: Laver abondamment à 

l´eau. 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 

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´exposition prouvée ou suspectée: consulter un 

médecin. En cas d´incendie: Utiliser de la poudre 

polyvalente ABC pour l´extinction. Éliminer le contenu et 

/ ou les contenants conformément à la réglementation 

sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets 

d´emballages , respectivement. Contient 2,4-

diméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde, citronellal, 

Dodécanal, Géraniol, P-mentha-1,4(8)-diene. Peut 

produire une réaction allergique.  
 

En cas d’accident consulter le Service Médical 

d’Information Toxicologique Tlf. +34 915 620 420. 

(Espagne) 
 

 

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 
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pouvons assumer la responsabilité des conséquences de 

son utilisation. 

 


