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Notre DÉPARTEMENT TÉCHNIQUE 

répondra sans engagement de votre 

part aux questions ou consultations sur le 

produit ou son application. 

Tel. (+34) 91 6910263 

NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation incorrecte du même. 
 

 

Conditionnement: 

DDééssooddoorriissaanntt  sseenntteeuurr  àà  hhaauuttee--ppeerrffoorrmmaannccee  

Description:  
Produit spécialement développé pour éliminer les 

mauvaises odeurs, laissant une ambiance 

agréablement parfumée pendant une longue durée. 

Grâce à la haute qualité de ses composants et à sa 

composition spéciale, il ne laisse ni auréoles ni taches. 

Parfume et nettoie l’ambiance. 

Applications:  
CLASSIQUE : Ambiances formelles. Idéal pour 

parfumer des bureaux, salles de réunions. 

FRAÎCHE : zones jeunesses, cinémas, toilettes… 

GREEN: À usage général. 
 

Caractéristiques Téchniques:  
* PROPRIÉTÉS: 

Désodorisant concentré. Élimine les mauvaises odeurs. Présenté avec trois 

senteurs différentes: CLASSIQUE, FRAÎCHE ET CHAMPÊTRE. 

* SPÉCIFICATIONS: 

Aspect: Liquide léger 

Couleur: caramel, bleu et vert clair.  

Odeur: P.R., Marin et Champêtre. 

Densité (20 ºC) : 0.905 +/- 0.002 Gr/cc. 

PH (20%) : 7.5 +/- 0.5 

* COMPOSITION: 

Alcools. Essences. 

Conservation et Stockage:  
Conserver dans l’emballage original bien fermé, loin du froid et de la 

chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire 

direct. 

 

 

Avertissements:  
En cas d’ingestion accidentelle, contacter le Service National de 

Toxicologie. 

 

Mode d’emploi:  
Pulvériser directement depuis le centre de la pièce, 

vers les angles supérieurs. Dans des salles de bains, il 

peut être pulvérisé à l’intérieur des poubelles et des 

conteneurs hygiéniques. 

Classique:  
HAHA022: 12 Pulvérisateurs de 750 ml. 
HAHA027: 4 Bidons de 4 l. 
 

Fraîche: 
HAHA042: 12 Pulvérisateurs de 750 ml. 
HAHA047: 4 Bidons de 4 l. 
 
Green: 
HAHA002: 12 Pulvérisateurs de 750 ml. 
HAHA007: 4 Bidons de 4 l. 

Sécurité et Manipulation:  
ATTENTION. Contient: Isopropanol. Provoque une sévère irritation des 

yeux. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou 

vertiges. Porter des gants de protection/un équipement de protection 

des yeux. EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et 

la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 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. En 

cas d'incendie : utiliser pour l'extincteur à poudre ABC extinction. À 

USAGE PROFESSIONNEL. 

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES 

ALIMENTS: 37-00000271/M 

Compagnie certifiée par BVQI: 

Nº ESPMDD006325/ISO 14001 

GESTiON ENVIRONNEMENTALE 

Pictogrammes d’emploi: 
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