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PROPRIETES :
Préparation à base d' une  combinaison de fonctions destructrices d' odeurs, 
dispersants, extraits odoriférants d’ambiance. 
DESTRUCTEUR D'ODEUR SEC à micro-diffusion rapide et action neutralisante 
instantanée. Détruit, neutralise les mauvaises odeurs dans les locaux collectifs, 
bureaux, vestiaires, sanitaires, (odeurs de confinement de tabac, de transpiration, 
etc ...) dans les cuisines (odeurs de graisses carbonées ou non). Supprime les odeurs 
de confinement dans les salles de réunion. Apporte une nouvelle dans l'atmosphère.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE : 
Pulvériser pendant quelques secondes dans les différents angles du local. Renouveler 
selon nature, occupation des locaux, source et fréquence d'apparition de mauvaises 
odeurs.

ATMOPUR
PAMPLEMOUSSE / MENTHE ANTI TABAC / BUBBLE GUM / POMME VERTE

SS.G.C
D e s  p r o d u i t s  d e  m a i n t e n a n c e
a u  s e r v i c e  d e s  p r o f e s s i o n n e l s

DESTRUCTEUR D'ODEUR avec    FONCTION ODORIFÉRANTE 
d’AMBIANCE

PRECAUTIONS ET REMARQUES :
Contient 61,80 % en masse de composants inflammables. P251 Récipient sous pression: ne 
pas perforer, ni brûler, même après usage.  P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 122 oF. Conserver et utiliser à 
l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique 
en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser 
dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour 
lequel le produit est destiné. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. En cas de 
contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un 
spécialiste. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour 
déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.
Extrait conditions de vente :  Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la 
Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an 
ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre 
d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels  feront 
leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


