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Prof Line Blue Oil est un éliminateur d’odeurs pour les installations sanitaires 
et publiques, poubelles et conteneurs à déchets, drains, égouts et des endroits 
où il y a des odeurs désagréables. Parce que Prof Line Blue Oil élimine la source 
des mauvaises odeurs, ces odeurs désagréables sont détruites. Prof Line Blue Oil 
contient un parfum très agréable qui reste longtemps.

Mode d’utilisation:  appliquer Prof Line Blue Oil directement sur la zone à traiter 
selon le dosage indiqué. Ne pas vaporiser vers des surfaces chaudes, des surfaces 
entrant en contact avec des produits alimentaires ou des flammes. Ne pas utiliser 
sur des surfaces de polyacrylate, polystyrène et le polycarbonate. Prof Line Blue Oil 
ne remplace pas le nettoyage et la désinfection.

Dosage: prêt à l’emploi.

A  P R O D U C T  B Y  S E I F A R

©PIRANACONCEPTS.COM

Emploi

Information Chimique
• Déscription chimique: 5%-15% tensioactifs cationiques, <5% parfum et humidificateur.
• Forme: liquide
• Couleur: blue
• Valeur-pH: 7
• Réactions dangereuses: non applicable
• Stockage: stocker le produit dans le récipient d’origine dans un endroit frais et sec.   
Température de stockage recommandée: 0°C – 40°C.
• Usage: pas de mesures spéciales à prendre.

Sécurité personnelle en cas d’accident ou d’emballage endommagé
• Protection des mains: pour les personnes ayant une peau sensible, il est conseillé de porter 
des gants.
• Protection du visage: non applicable à l’usure normale.
• Vêtements de sécurité: non applicable

Premiers soins

• Peau: rincer à l’eau courante.
•Yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes (15min.). Consulter un médecin.
• Avaler: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Unité de vente : 5L & 750ml

Code d’article : RV1503 & RV1504
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