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Composition  

C < 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface non 

ioniques.  

Parfum (linalool). Conservateurs (chlorométhylisothiazolinone, 

methylisothiazolinone).   

Précautions d’emploi 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SANITAIRES 

ODORISANT TOILETTES 

« BRUME OCEANE* » 

L’ODORISANT TOILETTES BRUME OCEANE* 

s’utilise après chaque passage aux toilettes, par 

pulvérisation directement dans la cuvette.  

Il parfume durablement et agréablement en 

laissant une senteur sophistiquée fraîche et 

marine et contribue à maintenir propre la cuvette 

des toilettes.  

Avantages produit 

▪ Laisse une véritable signature olfactive 

▪ Odorise durablement et fait briller la cuvette 

des toilettes  

▪ Evite les projections de micro-gouttelettes et 

le risque d’inhalation du produit 

Mode d’emploi  

Pulvériser dans la cuvette ou l’urinoir après chaque 

passage ou après le nettoyage. Peut-être pulvérisé 

aussi sur la balayette, sur les bondes de sanitaires 

(lavabos, douches, etc). 

 

Caractéristiques techniques  

▪ Aspect : limpide 

▪ Couleur : bleue 

▪ Odeur : fraîche et marine 

▪ Masse volumique (20°C) : 1 g/cm3  

▪ pH pur : 6,5/7,5 

Environnement et Sécurité  

▪ 91,8% des ingrédients sont d’origine végétale 

et minérale 

▪ Emballage en plastique 100% recyclable 

▪ Produit conçu et fabriqué en France 

 

 

ATTENTION. Contient Methyl cyclo myrcetone, 

un mélange de chlorométhylisothioazolinone et 

de méthylisothiazolinone. Peut produire une 

réaction allergique. Provoque une sévère irritation 

des 

Pulvé 750mL : 4866 

Document destiné aux professionnels 

NOUVEAU PARFUM 

 750 ml 

Référence 4866 

Gencode 3 519 220 048 664 

Poids net 0,754 kg 

Poids brut 0,853 kg 

Dim. uv en mm H.257x L.117xl.66 

Nb uv /carton 6 

Palettisation 
5 couches de 20 cartons  
soit 100 cart. par palette  

600 uv par palette 

 

des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des 

effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 

récipient ou l’étiquette. Porter des gants de protection et un 

équipement de protection des yeux. Éviter le rejet dans 

l’environnement. Éliminer le produit et son récipient selon la 

réglementation locale en vigueur. 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. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Fiche de 

données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.  

Données logistiques 
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