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Rafraîchisseur d‘air pour usage professionnel pour parfumer 
et désodoriser

Glade‰ Pacific Breeze
ÉLIMINE LES ODEURS LES PLUS TENACES ET RAFRAÎCHIT L’AIR

Descriptif produit   
Senteur rappelant la sérénité d’un bain de mer alliée à des touches 
d’agrumes et de feuilles vertes.  Une courte vaporisation rafraîchit 
instantanément n’importe quel endroit de votre espace commercial.

 • Élimine les mauvaises odeurs
 • Agit en quelques secondes
 • Parfum imprégné d’huiles essentielles
 • Format professionnel extra-large exclusif

Utilisation
Espaces & halls d’accueil, couloirs, sanitaires, salles de réunion, cafétérias, cuisines, etc.

Mode d’emploi
Bien agiter avant emploi. Pour rafraîchir l’air, diriger l’aérosol vers le centre de la pièce et vaporiser. 

Ce produit n’est pas recommandé pour une utilisation sur les tissus.
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre 

expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris 

en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, 

aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au 

sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.

® = est une marque déposée de SC Johnson Professional Ltd. ou de l‘une de ses filiales

© SC Johnson Professional Ltd.
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94656 Rungis Cedex, France
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Précautions d’emploi :
Aérosol inflammable. Récipient sous pression: peut éclater
sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l’usage prévu 
et conformément au mode d’emploi. Utiliser seulement dans 
des zones bien ventilées. Conserver dans un endroit frais et 
sec. Une attention particulière est recommandée aux personnes 
présentant une sensibilité aux substances parfumantes lors de 
l’utilisation de ce produit. Utiliser des déodorisants ne dispense 
pas de suivre de bonnes pratiques d’hygiène.
Éliminer le contenu/récipient selon les consignes de tri de votre 
commune.

Réservé à un usage professionnel. 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande. 

Durée de conservation :
36 mois à partir de la date de fabrication

Conformité règlementaire : 
Produit conforme au Règlement (CE) n° 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à 
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et 
des mélanges.

Données techniques

Format Aérosol

Couleur Incolore

Parfum Bain de mer

pH N/A

Référence : 318127  |  Qté par carton : 12  |  Format : 500ml


