50512 - AIR MAX® ABSORBEUR D'HUMIDITÉ AMBIANCE TAB NEUTRE BOÎTE 2 X 100 G FR

ABSORBEUR D'HUMIDITÉ AMBIANCE TAB
RECHARGES EFFICACES TURBO TAB BASÉES SUR LA TECHNOLOGIE LA PLUS
AVANCÉE DANS LE DOMAINE DE L'ABSORPTION D'HUMIDITÉ
MISE EN OEUVRE
Garantie: 100g works for approximately 3 months in a room
up to approximately 10 m³ and absorbs approximately 100
millilitres of water, depending on the temperature, humidity and
size of room.
Mode d'emploi:
Cut open the package containing the tab. Lift the cap off the
device and insert the tab without the packaging into the special
holder. Replace the cap on the device. When the tab has
dissolved completely, the device can easily be emptied.
Taches/résidus: Spilt fluid can cause surface marks. If fluid is
spilt, it should be cleaned immediately using large volumes
of water and dabbed repeatedly until dry. Avoid contact with
leather, wood, stone and metal, as these materials can be
affected negatively.
Astuces: Always position the Moisture Absorber Ambiance on a
flat and stable surface.
Points d'attention: When refilling, use only the 100g Turbo Tab.
Do not refill using loose crystals. Avoid contact with leather,
wood, stone and metal, as these materials can be affected
negatively.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Recharges efficaces Turbo Tab basées sur la technologie la plus
avancée dans le domaine de l'absorption d'humidité. Lutte
contre l'humidité dans tous les espaces de vie.
DOMAINE D’APPLICATION
Lutte contre l'humidité dans tous les espaces de vie. Convient
parfaitement pour la salle de séjour, la chambre à coucher, la
salle de bains, les toilettes, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matière première de base:

Chlorure de calcium

Couleur:

Blanc

Parfumées:

Oui

CONDITIONS DE STOCKAGE
Au moins 24 mois à compter de la date de fabrication.
Conserver dans son emballage fermé hermétiquement, dans un
endroit sec, frais et à l'abri du gel.

PROPRIÉTÉS
Effet puissant
Absorption optimale de l'humidité
Propre, sûr et hygiénique
Disponible en version neutre ou subtilement parfumée.
PRÉPARATION
Protection personnelle: Wear protective gloves.

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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