37356 - AIR MAX® ABSORBEUR D'HUMIDITÉ AMBIANCE NEUTRE BLANC/GRIS/SABLE (MIX) 100 G FR

ABSORBEUR D’HUMIDITÉ AMBIANCE
POUR UN TAUX D’HUMIDITÉ CONFORTABLE À LA MAISON.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Lutte contre la condensation, l’humidité et les odeurs de
renfermé dans les espaces de vie. Absorption optimale de
l’humidité grâce au système de circulation d’air exclusif.
Convient particulièrement pour une utilisation dans les salles de
séjour, les chambres à coucher, les salles de bains, les toilettes,
etc.
DOMAINE D’APPLICATION
Grâce à son apparence élégante, l’Absorbeur d’Humidité Air
Max® convient particulièrement pour une utilisation dans les
salles de séjour, les chambres à coucher, les salles de bains, les
toilettes, etc.
PROPRIÉTÉS
· Lutte efficacement contre l’humidité (relative) excessivement
élevée
· Agit très rapidement grâce à son système de circulation de
l’air exclusif
· Utilisation propre, facile et en toute sécurité
· Comprend 1 tablette Aimant à Humidité puissante
· Rechargeable avec un parfum neutre ou subtil.
PRÉPARATION
Protection personnelle: Wear protective gloves.

MISE EN OEUVRE
Garantie: 100 g agissent pendant approximativement 3 mois
dans une pièce d’environ 10 m³ et absorbent environ
100 millilitres d’eau, en fonction de la température, de
l’humidité et de la dimension de la pièce.
Mode d'emploi:
Première utilisation et recharge 1. Ôtez le couvercle de
l’appareil. 2. Ouvrez l’emballage de la tablette en le découpant
délicatement. 3. Placez la tablette dépourvue de son emballage
dans le support spécifique de l’appareil. 4. Déposez le
couvercle sur l’appareil. 5. L’appareil peut être vidé facilement
lorsque la tablette est complètement dissoute. Vidange 1. Faites
pivoter le couvercle de l’appareil (dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre) et ôtez-le du réservoir. 2. Déposez le
couvercle sur une surface qui peut être humidifiée (journal ou
évier par exemple). 3. Versez le contenu du réservoir par le bec
verseur dans l’évier ou les toilettes et rincez-le avec de l’eau.
4. Revissez le couvercle sur le réservoir jusqu’à entendre un
« clic » et placez une nouvelle tablette.
Taches/résidus: Le liquide renversé peut former des marques en
surface. Si du liquide est renversé, nettoyez-le immédiatement
en rinçant abondamment à l’eau et en tamponnant sans cesse
jusqu’au séchage complet. Évitez le contact avec du cuir, du
bois, de la pierre et des métaux, car ces matières pourraient
être endommagées.
Astuces: Disposez toujours l’Absorbeur d’Humidité UHU®
Ambiance sur une surface plane et stable.
Points d'attention: Rechargez uniquement avec les tablettes
Aimant à Humidité de 100 g. Ne rechargez pas avec des
cristaux en vrac. Évitez le contact avec du cuir, du bois, de
la pierre et des métaux, car ces matières pourraient être
endommagées.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Couleur:

Blanc

Matière première de base:

Chlorure de calcium

Parfumées:

Oui

CONDITIONS DE STOCKAGE
Store in well-sealed packaging in a cool, dry and frost free
place.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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