
Room Care R5.1-Plus
Désodorisant concentré

Description
Room Care R5.1-plus est un désodorisant d’ambiance pour intérieurs.

Propriétés principales
• Rafraîchit et désodorise

• Odeur fleurie fraîche et agréable

Avantages
• Laisse une odeur de frais et de propre dans les chambres

• Parfum frais et fleuri

• Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs d’application

Mode d’emploi

Dosage:
• Pour une utilisation avec le système de dosage Divermite: Appuyer 2 fois pour 

obtenir le dosage approprié (10%) dans le vaporisateur Room Care R5.1 rempli 
de 300ml d’eau. Revisser la tête du vaporisateur (doit être en position fermée) et 
secouer doucement le vaporisateur pour mélanger.

• Pour une utilisation avec le système de dilution Diverflow: Remplir le vaporisateur 
Room Care R5.1 jusqu’au niveau de remplissage souhaité (dilution 10%). Revisser  
la tête du vaporisateur.

Application 
Petites surfaces: Vaporiser une ou 2 fois vers le haut dans le centre de la pièce. 

Grandes surfaces: Vaporiser proportionnellement à la surface de la pièce vers le haut 
dans le centre de la pièce. 

Important: 
• Ne pas vaporiser sur les meubles ou les surfaces plastiques

• Ne pas utiliser un autre système de dilution ou une autre méthode

• Ne pas utiliser pur non dilué
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Données techniques

Plateforme
Code 
article Conditionnements disponibles Aspect Valeur pH (pur)

Densité relative
(20°C)

Divermite 7512764 Room Care R5.1-plus 2 x 1.5 L liquide clair, jaune 8 1.01 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage 
Manipulation: les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du produit sont disponibles sur la 
Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet: www.sds.sealedair.com. Uniquement pour usage professionnel.

Stockage:
Conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004. 

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.
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