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Air Max
Désodorisant d’air continu de 30 jours

Spéci� cations :

Couleur Divers

DIN Non

Odeur Divers

pH Non déterminé

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Non

ECOLOGO Non

Sécurité alimentaire Non

Cachère Non

Durée de validité Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Avantages :

• 30 jours complets de contrôle d’odeur

• Nécessite qu’une circulation d’air naturelle
pour être e�  cace

• Prêt à utiliser, aucune pile ou ventilateur requis

• Ne peut pas se briser, renverser ou chavirer

• Conforme aux COV

• 100 % recyclable

• Contrôle d’odeurs consistant

• Idéal pour les grands espaces qui nécessitent
un contrôle d’odeur

Codes :

• Code de produit :  51132 (Coton frais)
51133 (Concombre et melon)
51131 (Mangue)
51130 (Distributrice)

• UPC :  0 56069 51132 2 (Coton frais)
0 56069 51133 9 (Concombre et melon)
0 56069 51131 5 (Mangue)
0 56069 51130 8 (Distributrice)

Applications :

Nettoyez la surface. Nettoyez la distributrice. Retirez la doublure du tampon adhésif. Positionnez la distributrice dans une zone hors de la vue/ 
hors de portée pour éviter le vol ou le dommage. Appuyez fermement sur la plaque intérieure pendant 30 secondes. Appuyez sur le bouton 
de déverrouillage et tirez l’avant du distributeur doucement vers le bas. Insérez un Air Max dans la distributrice, en vous assurant que le crochet 
est placé dans le trou en le � xant dans la bonne position. Remplacez l’Air Max à tous les 30 jours avec un nouveau.

Emballages :

Air Max :  4” x 2” x 2”
(10 x 5 x 5 cm)
2 oz (0,125 lb)

Boîte Air Max :  7,25” x 5,25” x 5”
(18,4 x 13,3 x 12,7 cm) 
1,5 lb (0,68 kg)
6 par caisse

Distributrice :  5,5” x 2,75” x 2,75” 
(14 x 7 x 7 cm)
1 oz (0,06 lb)

Boîte distributrice:  17” x 5,63” x 6”
(43 x 14,3 x 15 cm)
0,34 lb (0,15 kg)
12 par caisse


