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CLASS ENERGY
Désodorisant liquide d'ambiance 
extrêmement persistant 

CLASS ENERGY est un désodorisant
liquide ultraconcentré à base d'essences
d'excellente qualité spécialement conçu pour
désodoriser des endroits dans lesquels on
souhaite obtenir un effet parfumant de
longue durée, jusqu'à 15 jours dans des
endroits fermés.
CLASS ENERGY diffuse uniformément dans
l'air une note de parfum raffinée, fraîche et
délicate.
CLASS ENERGY possède également un fort
pouvoir détergent et, dilué dans l'eau, il peut
s'utiliser pour nettoyer et désodoriser sans
rincer tout type de surfaces lavables.

CLASS ENERGY peut être utilisé :
- comme diffuseur de parfum d'ambiance;
- comme désodorisant pour neutraliser les
mauvaises odeurs dans les cuisines, les
toilettes, les espaces fumeurs, les endroits
où l'air est peu renouvelé;
- comme détergent pour le nettoyage
quotidien.

CLASS ENERGY peut s'utiliser dans:
habitations privées, parties communes
d'immeubles, écoles, bureaux, collectivités,
maisons de retraite, hôtels, etc.

COMME DIFFUSEUR / DÉSODORISANT:
vaporiser directement sur la surface
concernée ou verser quelques gouttes dans
différents points non visibles de l'endroit ou
dans les corbeilles, les coins, les cendriers,
les radiateurs, les humidificateurs, les
aspirateurs, les paillassons, les cuvettes de
toilettes, les éviers et lavabos, etc. Ne pas
vaporiser dans l'air ni sur des meubles ou
des tissus.
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Propriétés

Domaines d’application Mode d’emploi

COMPOSITION tensioactifs non ioniques, solvants hydrosolubles, colorants, parfums
ASPECT liquide transparent orange
ODEUR energy
DENSITÉ RELATIVE 1
pH 8 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITÉ les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n.
648/2004.
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12 flacons de 700 ml 
avec vaporisateurs
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Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

Attention - Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. Se laver soigneusement
les mains après manipulation. Éviter le rejet dans
l’environnement..
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