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ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

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

Internet: contact@amplitude-services.fr

Sans classification pour le transport.

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

Mode d'emploi:

Diffuseur de fragrances parfumant la zone dans laquelle il est installé.

Remplacement facile de la recharge, celle-ci étant une partie intégrale du diffuseur.
La diffusion de fragrances, lorsque les lumières sont éteintes,  peut être contrôlée quand le diffuseur est 
combiné avec l'interrupteur sensible à la lumière.
Diffusion efficace et durable pour un maximum de 4 semaines.

COQUE INTENSITY
Diffuseur écologique de fragrances

: >1

Parfums disponibles: spiced apple, mango, cucumber melon, honey suckle, ocean mist.

Odeur : selon fragrance

La diffusion de fragrances la plus élevée sera obtenue avec la position commutateur "ON", et la plus 
faible avec la position "OFF". La diffusion intermédiaire sera obtenue sur la position "SENS".
Changement de recharge: retirer le couvercle/recharge usagé du diffuseur et le recycler si possible. 
Installer une nouvelle pile si nécessaire. Déballer le nouveau couvercle/recharge et l'accrocher sur le 
distributeur dans le bon sens (la flèche vers le haut).

Fiche technique COQUE INTENSITY (code 02/07/153): émission 10/2018, revue 14.01.2019.

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.

La désodorisation commence immédiatement.

: couverture polymère parfumée (dôme)

Déterminer et choisir le réglage le plus pratique pour le ventilateur: marche, arrêt ou avec senseur 

Possibilité d'irritation oculaire ou cutanée d'après les parfums.

Hygiène et sécurité:

Solubilité dans l'eau

Taux d'évaporation : <1 (acétate d'éthyle=1)

: insoluble
Densité : 0,996
Densité de vapeur (air=1)

Couleur : blanc cassé
État physique

Caractères physico-chimiques:


