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• Purifie l'atmosphère de votre 
habitacle. 

• Supprime les mauvaises 
odeurs (tabac, animaux, 
prolifération bactérienne...).

• Elimine durablement les 
bactéries.

• Parfume légèrement votre 
habitacle.

Cet aérosol contient un gaz à effet de serre fluoré : HFC-134A.
Attention. Aérosol inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet 
de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des 
enfants. Ne pas respirer les gaz/aérosols. Ne pas manger, boire ou fumer en 
manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter un équipement de protection 
des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin. 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. Eliminer l'emballage vide ou le 
produit non utilisé conformément aux prescriptions du réglement municipal 
d'élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera 
proscrit. 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. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à 
une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que 
celui pour lequel il est destiné. Contient : Ethanol (CAS n°64-17-5) : 40,37g/100g, 
Propane-2-ol (CAS n°67-63-0) : 19,23g/100g, Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-14- alkyldimethyl, chlorides (CAS n°85409-22-9) : 0,15g/100g, 
Biphenyle-2-ol (CAS n°90-43-7) : 0,005g/100g. Produit désinfectant (TP2) destiné 
au grand public. Date de péremption et numéro de lot : voir sous le fond de 
l'aérosol. Action immédiate. Eviter la présence de personnes sensibles, de jeunes 
enfants et d'animaux lors de la pulvérisation du produit.
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Mode d’emploi : 1 Nettoyer votre véhicule. 
2 Fermer les vitres. 3 Démarrer. 4 Clim position 
OFF. 5 Froid position MAXI. 6 Recyclage 
position ON. 7 Ouvrir les aérateurs. 8 Secouer 
vigoureusement l’aérosol. 9 Retirer la 
languette. 10 Enfoncer puis visser jusqu’au 
“Clic”. 11 Poser l’aérosol côté passager.   
12  Sortir et laisser agir 20mn. Aérer ensuite.


