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1. DESCRIPTIF: 

Parfum micro-encapsulé longue durée pour tout

un agréable parfum. 

Neutralise les mauvaises odeurs sur tout support textile (

voilage, coussin, fauteuil, intérieur de voiture…

2. PROPRIETES :  

-Parfum fruité Pêche de Vigne 

-Longue rémanence (8 jours) 

-Non irritant 

-Non inflammable 

-Ne tâche pas 

-Sans solvant ni alcool 

 

3. MODE D’EMPLOI : 

Pulvériser sur les supports KOOLNET CAPS PÊCHE DE VIGNE
micro-capsules de libérer le parfum et cela durant 8

 

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

Aspect : 

Densité (20°C): 

pH 

Stockage : 

Solubilité dans l’eau 

Inflammabilité  

 

5. CONDITIONNEMENT : 

Carton de 6 pulvérisateurs de 500ml. 
 

6. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Possibilité d’irritation de la peau. Eviter la pulvérisation dans les yeux et les muqueuses. Toxique 

En cas de contact avec la peau, essuyer et laver avec du savon et de l’eau

En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau propre les yeux ouverts et rester 15 mn à l’arrêt.

En cas d’ingestion, Rincer abondamment la bouche et boire de l’eau, si les symptômes persistent, consulter un médecin.

En cas d’inhalation, inspirer de l’air frais renouvelé
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        CAPS 

Pêche de Vigne 
Parfum pour textile 

 

ncapsulé longue durée pour tout textile. Les frottements brisent progressivement ces capsules et libèrent

sur tout support textile (moquette, tapis, coco, sisal, tissus d’ameublement, rideau, 

voilage, coussin, fauteuil, intérieur de voiture…). 

KOOLNET CAPS PÊCHE DE VIGNE. Le frottement et le temps vont permet

et cela durant 8 jours. 

Extrait de parfum de grasses, gélatine, eau 

Liquide Blanc laiteux, opalescent 

1+/- 0.01 

7 +/- 0.3 

Conserver entre 0 et 40°C 

complète 

Ininflammable 

Possibilité d’irritation de la peau. Eviter la pulvérisation dans les yeux et les muqueuses. Toxique pour les organismes aquatiques

n cas de contact avec la peau, essuyer et laver avec du savon et de l’eau 

En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau propre les yeux ouverts et rester 15 mn à l’arrêt. 

che et boire de l’eau, si les symptômes persistent, consulter un médecin.

En cas d’inhalation, inspirer de l’air frais renouvelé 
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