
Sûr

Simple

Efficace

Utilisez Febreze Professional … pour le succès de votre entreprise

• Sécurité d’utilisation avec le système 
de dilution Mr. Propre Professionnel 
assurant zéro contact avec le produit.

• Peut être utilisé pour les textiles et l’air.
• Simple à utiliser grâce à son code 

couleur, à son numéro produit et aux 
pictogrammes d’utilisation.

• Elimine efficacement les odeurs des 
textiles et des tissus d’ameublement.

• Laisse un parfum léger, plaisant et une 
fraîcheur longue durée.

• Convient également pour les textiles 
difficiles à laver.

• Préserve la couche d’ozone  
et l’environnement.

Faites bonne impression
La propreté est un élément clé de l’expérience que vivent 
vos utilisateurs dans votre établissement. Avec P&G Pro-
fessional, vous faites le choix de solutions de nettoyage 
supérieures qui assurent un résultat notable pour la plus 
grande satisfaction de tous.

Réduisez votre coût total de  
nettoyage

100

Avec le Système Mr. Propre professionnel, vous obtenez 
des résultats exceptionnels rapidement. Le dosage précis 
du système de dilution vous aide à contrôler les coûts  
d’utilisation.

Aidez votre personnel
Le Système Mr. Propre professionnel est conçu pour une 
utilisation intuitive et simple grâce à son code couleur,  
son système de numérotation des produits et ses  
pictogrammes d’utilisation.

Elimine les odeurs et rafraîchit

Febreze Professional C4 Concentré  
Désodorisant d’ambiance et textile

Nettoyant concentré à utiliser avec le système de dilution  
de Mr. Propre Professionnel.

Contribuez au développement 
durable

Des sprays vides rechargeables sont fournis, réduisant 
ainsi le nombre d’emballages comparé aux produits 
prêts à l’usage. Les bidons de 2L sont faits à partir de  
matériaux recyclables.

Chaque expérience compte.

Sûr. Simple. Efficace.



Recherche & Développement

Informations techniques

• Les odeurs restent dans l’air mais aussi sur les tissus 
(tapis, meubles, linge de lit, rideaux, etc.).

• La formule Febreze combine plusieurs technol-
ogies d’élimination des odeurs. Le Febreze C4 
peut donc éliminer efficacement plusieurs types 
d’odeur.

• Les pièges à mauvaises odeurs attirent ces derni-
ers à l’intérieur de la molécule et les enferment dé-
finitivement. Les neutraliseurs d’odeur utilisent des 
agents naturels qui viennent équilibrer le pH des 
molécules malodorantes et les rendent inodores.

Ne masque pas les odeurs, les élimine vraiment

Instructions d’utilisation

Où ne pas utiliser

Description technique Conseils de sécurité :!

• Sur les textiles, incluant les 
tissus difficiles à laver tels 
que les tapis, les meubles et 
canapés, le linge de lit, les 
rideaux, etc. 

• Le rafraichissement des 
fumoirs.

• Peut être utilisé pour  
rafraîchir l’air. 

• Pour le rafraichissement des 
pièces sans tapis essayer 
les sprays Febreze Plaisir 
d’Air.

• Ne pas utiliser sur les tissus 
qui craignent l’eau comme la 
soie, le cuir et le daim.  
En cas de doute toujours 
tester le produit sur une 
petite surface cachée.

Réservé à une utilisation professionnelle.  
A utiliser uniquement avec le système de 
dilution P&G Professional.
• Dilution/Utilisation avec un spray :  

100ml/L (10%). Pencher le spray ouvert vers le mur 
pendant son remplissage pour éviter la formation 
de mousse et des éclaboussures dans les yeux.

• Pour le rafraichissement des tissus (tapis, 
couvertures, etc.) : vaporiser uniformément en un 
ges te de balayage jusqu’à humidifier légèrement 
les tissus. Laisser sécher.

• Pour le rafraichissement de l’air : vaporiser vers 
le haut à travers la pièce. Vaporiser proportionnelle-
ment en fonction de la taille des pièces.

Ne pas exposer à la lumière. Bien vider le spray avant de le 
remplir à nouveau. Ne pas utiliser non dilué ou avec un autre 
système de dilution.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations  
concernant le produit.

Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.

Zones d’utilisation

Produit classé selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Mention d’avertissement (CLP) : Aucun(e)
Mentions de danger (CLP) : Aucun(e)
Conseils de prudence (CLP) : P260 - Ne pas respirer les aérosols P102 - Tenir hors de portée  
des enfants.
Phrases EUH : EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Premiers soins après inhalation : en cas d’inhalation : transporter la victime à l’extérieur et la maintenir 
au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un 
médecin en cas de malaise.
Premiers soins après contact avec la peau : en cas de contact avec la peau : laver abondamment à  
l’eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d’irritation 
cutanée : consulter un médecin. Cessez d’utiliser le produit.
Premiers soins après contact oculaire : 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 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
Premiers soins après ingestion : en cas d’ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles à la demande et sur le site www.diese-fds.com.

Neutraliseur de mauvaises odeursPiège à mauvaises odeurs

• Code EAN : 8001090699237 
• Aspect : Liquide
• Odeur : Parfum plaisant
• pH : 7.00
• Densité : 995 g/L
• Solubilité : Élevé
• Conditionnement : 2 x 2L

Chaque expérience compte.

Sûr. Simple. Efficace.
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