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LIEUX D’UTILISATION 
Collectivités, ambulances, crèches, écoles, salles d'attente, 
salles de réunion, bureaux, concessionnaires de véhicules, 
restaurants, bars, ... 
 
MODE D’EMPLOI  
Agiter avant emploi. 
Désodorisation des textiles : Pulvériser uniformément à 
environ 30 cm sur les tissus à traiter. 
Action nettoyante sur surface lisse : pulvériser, frotter 
éventuellement ou laisser agir quelques minutes, essuyer à 
l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide. 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide jaune légèrement trouble. 
Parfum : muguet. 
pH : 8. 
Densité : 1 environ. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Ne pas utiliser sur les surfaces alimentaires ou sur les 
vêtements en contact direct avec la peau. Ne pas utiliser pour 
le cuir, le daim ou la soie. En cas de doute, faire un test 
préalable sur une partie non apparente. Conserver dans 
l’emballage d’origine à l’abri de la lumière, du gel et de la 
chaleur. Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou 
la FDS.  

 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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DESODORISANT MICROENCAPSULE 
POUR SURFACES ET TEXTILES	  

	   	   Parfum 
MUGUET PAE 

uFormule à base d’un parfum de muguet 
microencapsulé, de parfums libres et de 
tensioactifs. 

uLes parfums libres assurent une 
désodorisation immédiate et les parfums 
microencapsulés se déposent sur le support, 
protégés. Lors de frottements ultérieurs, ces 
derniers sont alors libérés progressivement, 
assurant ainsi une grande rémanence de 
désodorisation. 

 

u Idéal pour les supports qui seront 
soumis à une sollicitation : sièges, tapis, 
canapés, rideaux, housses, banquettes, 
etc... Permet d'activer la désodorisation 
uniquement lorsque les lieux seront 
utilisés. 

uProcure un léger effet nettoyant grâce 
aux tensioactifs présents. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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