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Air Flex
Le désodorisant pour « presque partout »

Spéci� cations :

Couleur Divers

DIN Non

Odeur Divers

pH Non déterminé

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Oui

ECOLOGO Non

Sécurité alimentaire Non

Cachère Non

Durée de validité Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Avantages :

• 30 jours complets de contrôle d’odeurs

• 50 x plus parfumé que les désodorisants
suspendus

• L’installation se fait qu’en quelques secondes

• Conforme aux COV

• 100 % recyclable

• Contrôle d’odeurs consistant

• Les onglets intégrés permettent de suivre
la fréquence de changement

• Se cache partout

Codes :

• Code de produit :  50270 (Coton frais)
50274 (Concombre et melon)
50272 (Mangue)
50280 (Support)

• UPC :  0 56069 50270 2 (Coton frais)
0 56069 50274 0 (Concombre et melon)
0 56069 50272 6 (Mangue)
0 56069 50280 1 (Support)

Applications :

Cachez-le presque partout – sur le bord des toilettes, à l’intérieur des cabinets, dans les salles de réunions, dans les salles de toilettes, sous 
les couverts de poubelles et dans plusieurs autres endroits discrets. Nettoyez la surface. Nettoyez le support. Retirez la doublure du tampon 
adhésif. Positionnez le support dans une zone hors de la vue. Appuyez fermement sur le support pendant 30 secondes. Insérez un Air Flex 
sur le support, en vous assurant qu’il soit bien sécurisé. Remplacez l’Air Flex à tous les 30 jours avec un nouveau.

Emballage :

Air Flex :   5” x 2,5” x 0,5” (12,7 x 6 x 1,2 cm)
1,6 oz (0,1 lb)

Support :  2,75” x 0,5” x 1,75” (7 x 1,2 x 4,4 cm)

Boîte :  7,5” x 5,9” x 3,2” (19 x 15 x 8 cm)
1,2 lb (0,5 kg)
10 par caisse (comprends 2 supports)
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Jusqu’à 3 ans après la fabrication


