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: gaz hydrocarboné autoriséPropulseur

HURRICANE FRAMBOISE HURRICANE NECTAR  DE MANDARINE

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Appliquer par brèves pulvérisations, sans pulvérisation prolongée en pressant le diffuseur 1 seconde 
maximum pour un local de 25 m³ minimum (pour 50 m³, presser 2 secondes).

Aérosol extrêmement inflammable.

Hygiène et sécurité:

Utilisation réservée aux professionnels.

Pulvériser en l'absence de toute source d'ignition, d'animaux ou de denrées alimentaires.

État physique

Caractères physico-chimiques:

: liquide clair incolore en aérosol
Couleur et odeur : selon parfum

Fiche technique 1/1 HURRICANE (tous parfums) (code 02/03/186xxx): émission 03/2019, revue 27.03.2019.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être 

mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Effet turbulent: diffusion homogène des senteurs.
Jet diffusion intense longue portée, jusqu'à 5 m.

Parfums disponibles:
HURRICANE BLUE LAGON HURRICANE FLEUR d'ORANGER

HURRICANE THE VERT PARFUM D'ORIENT  

Densité à 20°C : 0,820 ± 0,020
Inflammabilité : point d'éclair < 21°C
Réaction chimique : neutre

Mode d'emploi:

Applications:

Destructeur puissant, à dispersion instantanée, avec effet turbulent apportant une action rapide neutralisante 
des odeurs désagréables.

Domaines d'utilisation:
 -odeurs nauséabondes, putrides de fermentation et de décomposition,
 -odeurs de transpiration et de confinement (salles de sport, zones fumeurs, restaurants,collectivités),
 -odeurs de vestiaires, de sanitaires et de moisissures,
 -odeurs ammoniacales, d'urines, de toilettes, sous-sols, parkings...

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

HURRICANE (tous parfums)

Destructeur d'odeurs, assainisseur d'atmosphère

Odoriférant rémanent puissant en diffusion longue portée.
Spécial locaux grands volumes supérieurs à 25 m³.


