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CARACTERISTIQUES : 

- ECOLCHOC FLEUR D’ALOE VERA est un concentré en matières absorbantes et désodorisantes qui 

permet d’éliminer toutes les odeurs désagréables ou persistantes en un temps record. 

- ECOLCHOC  contient une association synergiste de composés, destinée au traitement des odeurs 

par destruction des molécules odoriférantes. Il agit sur les liaisons carbone/azote et 

carbone/soufre génératrices des mauvaises odeurs. 

- Grâce à un choix de parfums de qualité, avec une bonne rémanence, une pulvérisation puissante  

ECOLCHOC  vous permet de traiter des grands volumes (200m3) en toute simplicité, avec un 

résultat immédiat contre les odeurs nauséabondes même dans les parties inaccessibles. 
 

Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif : 

 Composant complexe parfumé en support alcoolique                          

 Densité : 0,8 

 Point éclair = 14°C    

 Gaz propulseur Ininflammable 

  
DOMAINE D’UTILISATION :  

- Grâce à son système de diffusion longue portée (jusqu’à 4 mètres), ECOLCHOC permet de 

désodoriser et d’assainir en quelques secondes tous types de locaux : halls, salles de réunion, 

bureaux, salles d’attente, dépôts, gymnases, caves, sanitaires, rames de métro, collectivités, night-

club etc. 

 

NOTE : cet aérosol est réservé à l’usage des professionnels (sociétés de nettoyage et de 

désinfection, etc.). 
 
 

MODE D’EMPLOI : 

- Utiliser ECOLCHOC  tête en haut, en procédant par de brèves pulvérisations. 

- Recommencer l’opération si nécessaire. 

- Ne pas pulvériser ou saturer les locaux en présence de personnes, d’animaux ou de denrées 

alimentaires non hermétiquement emballées. 

ECOLCHOC FLEUR D’ALOE 

VERA 
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RECOMMANDATIONS : 

- Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et  à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C 

- Ne pas percer ou brûler même après usage 

- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme 

ou source d’étincelles. Ne pas fumer 

- Conserver hors de la portée des enfants 

- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné 

 
CONDITIONNEMENT :  

- Format du boîtier : 65 x195  Fer blanc - Carton de 12 aérosols 

- Capacité nominale : 650 ml - Volume net : 400 ml 

- Gaz propulseur : 134A + CO2 - Etiquette de danger :   

       F+ : Extrêmement inflammable 
Révision 1_28.01.2013 
 


