GERMESEN WOO
Information Technique
DÉSODORISANT D’INTERIEUR
C’EST QUOI WOO?

COMPOSITION

Produit liquide que par sa formulation spéciale il
peut s’utilisser pour parfumer et désodoriser des
lieux et des zones où il n’est pas suffisant avec une
bonne propreté. Produit Biodégradable

Il contient des tensioactifs non inoiques (< 5%),
isopropanol (5 - 15%), parfum et 2-(4-tercbutilbencil)
propionaldehído,
ahexilcinamaldehído, Citronelol, Linalol, Salicilato
bencílique.
PRÉCAUTIONS

INDICATIONS
Pour l’entretien des toilettes, les lavabos, les
vestiaires, les douches, les WC, etc… Même à la
maison comme à l’usine, les restaurants, les hôtels,
les installations sportives…

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI
Verser quelques gouttes du produit pur dans les
coins ou pulvériser dans l’air après le nettoyage
des sanitaires, etc.. Son agréable parfum persiste
pendant 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
État physique:

Liquide laiteux

Coleur:
Parfum:
Densité (20ºC):

Blanc
Caractéristique
1,000 ± 0,01

PRÉSENTATION
Cartons de 4 carafes x 5 L

Selon le réglement nº1272/2008 (CLP):

Mentions de danger:
Nocif pour les organismes aquatiques, il entraîne
des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence:
En cas de consultation d´un médecin, garder à
disposition le récipient ou l´étiquette. Tenir hors de
portée des enfants. Lire l´étiquette avant utilisation.
Éviter le rejet dans l´environnement. Éliminer le
contenu/récipient conformément à la législation.
Contient
2-methylundécanal,
Salicylate
de
benzyle, α-hexylcinnamaldehyde. Il peut produire
une réaction allergique.
En cas d’accident consulter le Service Médical
d’Information Toxicologique Tel. +34 915 620 420
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
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