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SR PARFUM SPRAY LD 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

SANS EAU  
SANS SAVON 
SANS RESIDU 

CARACTÉRISTIQUES 
 
Aspect          : Liquide   
Odeur          : Jacinthe verte  
Densité          : 1+-0,02   
Couleur          : Incolore   
Ph          : 7   
Produit biodégradable 
 
 
USAGES 
 
SR PARFUM SPRAY LD a été mis au point pour 
annihiler les odeurs de tabac. Sa composition chimique 
se rapprochant de la molécule odorante du tabac, en se 
combinant,  
SR PARFUM SPRAY LD permet de donner une odeur 
agréable. 
SR PARFUM SPRAY LD n’est pas un désodorisant 
mais un destructeur d’odeurs. 
 
AVANTAGES 
 
L’avantage de SR PARFUM SPRAY LD est de pouvoir 
être utilisé de façon préventive ou curative.  
Il trouve son utilité pour l’élimination des odeurs de 
tabac dans les salles de réunion, bureaux, intérieurs de 
véhicules etc. 
Ce produit ne tachant pas, il peut être pulvérisé sur les 
moquettes, tissus, etc. 
 
SR PARFUM SPRAY LD ne se dégénère pas et ne vire 
pas (pas de modification de la note parfumée lors de 
son utilisation). 

NEUTRALISE, ABSORBE  
ET DÉTRUIT LES ODEURS 

SR PARFUM SPRAY LD est un produit technologique 
et il ne doit pas être assimilé à un désodorisant 
d’ambiance. 
La rémanence peut durer de 5 à 7 jours selon le 
volume des salles, les supports traités, la ventilation. 
 
SR PARFUM SPRAY LD absorbe et détruit les odeurs 
de tabac: plus d’odeurs Nauséabondes émanent des 
cendriers. Ce produit ne peut être comparé à des 
désodorisants, et autres Produits d’ambiance parfumés, 
usuellement commercialisés. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Il s’utilise par pulvérisation sur les supports.  
Il peut être pulvérisé sans risque sur les revêtements 
muraux, les Tapisseries, les rideaux, les tentures, les 
coussins etc.  
Produit recommandé pour tous les tissus imprégnés 
d’odeurs de Tabac: administration, salle de réunion, 
Intérieur de véhicule, Bureaux, transports en commun, 
salles infirmières, cafés, bars, Restaurants, etc. 
Il peut être aussi pulvérisé dans l’atmosphère, il donne 
un effet Immédiat. 
 
CONDITIONNEMENT 
 
SR PARFUM SPRAY LD est conditionné en flacon 
pulvérisateur de 250 ml. 


