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Les spirales ACTO sont en fibre de bois naturelle issue d’une exploitation forestière certifiée PEFC & FSC et 
agréablement parfumées à la citronnelle. Idéales à utiliser en extérieur pendant la journée et les soirées 
d’été sur le balcon, la terrasse ou dans le jardin. 
Ne contient pas d'agent de combustion chimique. 
 
  
 
MODE D'EMPLOI : 
 
1. Spirales assemblées par 2. Les séparer délicatement, sans forcer, pour 
éviter de les casser. 
2. Plier vers le haut la languette du support métallique. 
3. Introduire la spirale sur le support. 
4. L'ensemble support + spirale doit être positionné sur une soucoupe afin 
d'éviter que les cendres chaudes et le support métallique ne brûlent l’endroit 
où est posé le dispositif. Allumer la spirale. 
5. Après quelques instants la flamme s'éteint, la spirale va se consumer 
pendant 5 heures en dégageant une légère fumée parfumée à la citronnelle. 
Elle protège dans un rayon de 1,7 mètre. Pour mettre fin à l'utilisation, casser 
la spirale quelques centimètres après la partie incandescente et éteindre 
cette dernière avec de l'eau. 
 
 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI : 
 
EUH208 Contient du 4-isopropenyl-1-methylcyclohexene (limonene). Peut produire une réaction allergique. 
P102 Tenir hors de portée des enfants. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P260 Ne 
pas respirer les fumées. P261 Éviter de respirer les fumées. P501 Éliminer le contenu / récipient comme un 
déchet ménager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDS disponible sur www.quickfds.fr  

 
 

(réf. SPI 3) 
Sachet flowpack de 10 

spirales + 1 support 
métallique 

Carton présentoir de 20 

Produits dangereux : respectez les précautions d’emploi. 

http://www.quickfds.fr/

