AIR WICK® FRESHMATIC®
Vaporisateur désodorisant automatique
Le vaporisateur automatique Air Wick® Freshmatic® parfume agréablement votre
établissement en permanence. Chaque recharge parfume en permanence jusqu’à
60 jours*. Le vaporisateur Freshmatic comporte trois réglages pour atteindre le
niveau de parfum désiré. Appréciez une fraîcheur permanente dans la salle de
bains, le bureau ou autres aires communes. Ayez l’esprit tranquille en sachant que
votre établissement sera toujours agréable et parfumé. *Si réglé au débit léger.
Caractéristiques et avantages
• Apprécier les trois options de parfums : Lavande et camomille, Sparkling Citrus et
Brise de montagne.
• Recharge dure jusqu’à 60 jours.
• Renferme des huiles essentielles naturelles pour une expérience plus parfumée
• L’utiliser dans les aires communes, les salles de bains, les corridors, les cuisines et
le bureau
• Déposer le vaporisateur sur une surface ou le suspendre au mur.
• Utilise deux (2) piles AA incluses.

AIR WICK® FRESHMATIC®
Vaporisateur désodorisant automatique

Mode d’emploi
• Pour remplacer l’emballage vide, éteindre d’abord l’appareil AIR WICK® FRESHMATIC®.
• Insérer la recharge dans le vaporisateur. (Insérer la recharge avec la buse vers l’extérieur)
• Régler l’intensité du parfum de l’appareil pour convenir aux besoins de votre domicile : léger, moyen, élevé
• Rallumer l’appareil en positionnant la buse loin du visage. L’appareil vaporisera après un délai de 15 secondes.
• Remettre le vaporisateur sur la surface ou le suspendre au mur.
• Jeter l’emballage vide et s’assurer que le levier rouge est relevé.
REMARQUE : Toujours tenir l’appareil loin du visage et au-dessus du niveau des yeux.
Placer l’appareil au moins six (6) pieds au-dessus du niveau du plancher. Lire les mises en garde sur l’emballage.

Données techniques

AIR WICK® FRESHMATIC®

Couleur/Forme

Liquide incolore

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

®

Recharge AIR WICK FRESHMATIC
Lavande et camomille

6 x 180 g Aérosol

Prêt-à-utiliser

CB796124

Recharge AIR WICK® FRESHMATIC®
Sparkling Citrus

6 x 180 g Aérosol

Prêt-à-utiliser

CB779659

Recharge AIR WICK® FRESHMATIC®
Brise de montagne

6 x 180 g Aérosol

Prêt-à-utiliser

CB809080

Trousse de vaporisateur AIR WICK®
FRESHMATIC® avec Essential Oils™
Sparkling Citrus

4 x 1 unités

Prêt-à-utiliser

CB820481

Trousse de vaporisateur AIR WICK®
FRESHMATIC® avec Essential Oils™
Brise de montagne

4 x 1 unités

Prêt-à-utiliser

CB809066

®

Manipulation sûre
Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser.
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et
physiques équivalant à ceux du concentré.

AIR WICK® FRESHMATIC® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission.
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