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La droguerie écopratique

QUALITE

pH : 5

ORIGINE Fabrication et conditionnement en France.

TYPE D'EMBALLAGE Flacon verre

UVC

0,377 4,645

CODES EAN 3 76013 883926 8

33074900

RECYCLAGE Emballage recyclable selon les consignes de tri applicables

EMBALLAGE ET 

CONDITIONNEMENT

519,6

Version : A

Nb colis /

palette

Liquide translucide

SPRAY D'AMBIANCE BASE NEUTRE - 200 ml
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Validée le : 25/07/17

Poids brut 

UVC (kg)

Nb colis /

couche

Nb couches /

palette

Poids brut

palette

FICHE TECHNIQUE

Palette

4 10025

DO190

alcool(*), eau, glycérine (*), Acide citrique

(*) Issu de l'Agriculture Biologique (AB)

Alcool et glycérine issu de l'Agriculture Biologique (AB)

DROGUERIE

DIMENSION Flacon pompe :  H = 190 mm, Diamètre = 50 mm

MARQUE

ETAT

Contact : produits@ecodis.info

Tel. : 0033 -(0)2 97 48 40 59 

CONDITIONS ET CONSEILS

D'UTILISATION

Distribué par la société ECODIS - ZA de Kerboulard - 56250 ST NOLFF

Poids brut 

colis (kg)

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes - Ne pas fumer

P243 : Prendre des mesures de sécurité contre les décharges électrostatiques

P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / 

du visage

P303+361+353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements 

contaminés. Rincer à l'eau / se doucher

P305+351+338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer

P337+373 : Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin

P501 : Eliminer le récipient / contenu dans un conteneur approprié .....

P403-235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Conserver et stocker le produit à l'abri du froid, de la lulmière du soleil, et des sources de chaleur  (liquide 

Dimensions Colis (mm) 

Largeur x longueur x 

hauteur

Nb UVC / 

colis

250x140x200

NOMENCLATURE DOUANIERE

COMPOSITION

Colis

CARACTERISTIQUES 

Parfum pour traiter ou parfumer l'air ambiant des pièces de la maison.

Utilisable avec des huiles essentielles

Pulvériser dans l'air ambiant des pièces à désodoriser ou directement sur les surfaces contaminées (carrelage, 

moquettes, dans les toilettes, ETC ...) pour parfumer, et laisser sécher quelques minutes

Danger physique

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables

Danger pour la santé

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

MENTIONS 

    DE DANGER

   DE PROTECTION

   DE STOCKAGE
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