✓FORMULE

SANS

➜ COMPOSANT CMR*
➜ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

air control

“

Le véritable destructeur
de mauvaises odeurs.
Ultra puissant et concentré en
huiles essentielles naturelles.

”

À base d’huiles essentielles sélectionnées, UMONIUM38® air control combat radicalement les mauvaises
odeurs. Chaque flacon de 100 mL contient l’équivalent d’au moins 20 kg de plantes déshydratées et
offre une autonomie de plus de 900 vaporisations. Remarquablement efficace, il assainit l’air et élimine
les odeurs par une simple pulvérisation. Frais, pur, puissant et concentré en huiles essentielles naturelles,
une version pour diffuseur automatique existe sous le nom UMONIUM38® AIR CONTROL MATIC.

MADE IN
BELGIUM

* Carcinogène, Mutagène ou Reprotoxique

www.huckerts.net
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DOMAINES D’APPLICATION
•P
 urifie l’air des chambres de malades ou des locaux peu aérés
•E
 limine les odeurs de tabac, de toilettes, de vestiaire, de
putréfaction, ...
•S
 ervices d'anatomopathologie, gériatrie, oncologie, chirurgie
viscérale, ...

COMPOSITION
Huiles essentielles de plantes - éthanol colorant bleu patenté

PROPRIÉTÉS
• Spray assainissant prêt à l’emploi
• Ultra puissant neutralisant d’odeur
SANS GAZ À
EFFET DE SERRE
• Fort caractère de rémanence
• Rapidité de désodorisation
• Sans gaz propulseur
• Sans conservateur
• Parfum 100% naturel
• Concentré d'aromathérapie
• Produit inflammable
• Stabilité: 
36 mois date de fabrication (U38® air control)
24 mois date de fabrication (U38® air control matic)

MODE D’EMPLOI

Max
1x

air control

STANDARDS NORMATIFS
Qualité et traçabilité garanties par ISO 9001:2015

UMONIUM38® air control:
• 10 mL: Max 1 vaporisation par 20 m3 (± 90 pulvérisations).
• 100 mL: 
Max 1 vaporisation par 20 m3 (± 900 pulvérisations).
Support mural à gâchette et avec clé disponible.
UMONIUM38® AIR CONTROL MATIC:
± 3000 pulvérisations pour une diffusion électronique à intervalle
de temps donné.

/20m3

ARTICLE N°

DÉSIGNATION

CARTON

PF 11003

Flacon vaporisateur individuel 100 mL

12 pièces

EMB 5207

Support mural 100 mL avec antivol

1 support

PF 11000

Flacon vaporisateur individuel 10 mL

36 pièces

PF 40004

Display de comtpoir 12 x 10 mL + 1 testeur

4 pièces

PF 11006

Aérosol 250 mL pour diffuseur

12 pièces

EMB 0432

Diffuseur électronique pour aérosol 250 mL

1 appareil

* Carcinogène, Mutagène ou Reprotoxique
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UMONIUM38® est une marque déposée du Laboratoire Huckert's International

