
ENTRETIEN GÉNÉRAL

CAROLIN
Désodorisant Longue Durée  
« Douceur Florale » 200 ML

   Désodorisant longue durée
1 seule pulvérisation = 4 heures de rémanence 
pour 15m2

   Économique
650 pulvérisations

   Inspiré de la parfumerie
Excellente qualité du parfum

   Confort d’utilisation
Aucune retombée humide

Désodorisants



Fabriqué en France

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. Carolin Désodorisant 

Longue Durée « Douceur Florale » est un puissant 
désodorisant d’ambiance.

•  Sa très forte rémanence garantit une odeur fraîche et 
agréable pendant 4 H pour une pièce de 15 m2. 

•  Carolin Désodorisant Longue Durée est ultra concentré : 
il assure 650 pulvérisations d’une fragrance unique. 

•  Sa formulation à base d’alcool favorise la suspension 
dans l’air : aucunes retombées humides.

•  Disponible en plusieurs parfums : Parfum d’été, Fraîcheur 
Boisée, Jardin d’Orient.

UTILISATION
•  Carolin Désodorisant Longue Durée « Douceur Florale » 

s’utilise dans tous types de locaux.
•  Attention : N’est pas destiné à un usage corporel.

MODE D’EMPLOI
• Pulvériser le produit directement dans l’air.
•  Une pulvérisation suffit pour garantir 4 H de haute 

rémanence pour 15 m2.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide fluide jaune
• Densité relative < 1 kg/l

LOGISTIQUE

CODE INTERNE : S470826

GENCOD : 3 34602 470826 1

U.C : flacon pulvérisateur  
200 ml

U.C. / carton : 6

Cartons / couche : 55

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 220

Désodorisant Longue 
Durée « Douceur Florale »29/05/2018

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient ALPHA-HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE (HCA), 
CITRONELLOL, HYDROXYMETHYLPENTYL CYCLO-
HEXENE CARBOXALDEHYDE (LYRAL), (R)-P-MENTHA-
1,8-DIENE. Peut provoquer une allergie cutanée. Liquide et 
vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation 
des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toutes autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Porter un équipement de 
protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. 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 facilement 
être enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation ou 
d’éruption cutanée : Consulter un médecin. Si l’irritation 
oculaire persiste : Consulter un médecin. Eviter le rejet 
dans l’environnement. Stocker dans un endroit bien 
ventilé. Tenir au frais. Eliminer le contenu/récipient dans 
un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, 
conformément à la réglementation locale, régionale et/ou 
internationale.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipuler dans des zones bien ventilées. Ne pas fumer, 
manger et boire dans les locaux où le produit est utilisé 
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur. Toujours conserver 
le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.


