
DÉODORANT POUR REFRAISHIR

LES  ÉSPACES

�� Amelioration prolongée d’air 
dans les éspaces

�� Elimine les mauvaises odeurs

�� Air devient tout de suite plus 
frais

�� Peut être utiliser sur le textile

�� Inoffensif pour le metal et le 
plastique

LEYCO®-
AIRFRESH 



LEYCO®-AIRFRESH neutralise et
prolonge l’amelioration d’air utilisé
dans tout les éspaces; LEYCO®-
AIRFRESH définitivement élimine les
mauvaises odeurs et l’air déjà
existant devient tout de suite
agréablement plus frais. 
LEYCO®-AIRFRESH en plus de ceci
élimine les mauvaises odeurs dans le
textile.
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LEYCO®-AIRFRESH Produit-N˚. 20.500

DEODORANT POUR RAFRAÎCHISSEMENT
DES ESPACES 

DESCRIPTION

LEYCO®-AIRFRESH assure l’air frais dans tout les éspaces
et avant tout dans les cabines d’avion, WC, ainsi qu’ailleurs,
où il faut éliminer les mauvaises odeurs. Airfresh peut être
utiliser en toute securité sur le metal, le plastique et le
textile.

AVANTAGES

� amelioration prolongée d’air dans l’espace
� élimine les mauvaises odeurs
� l’air devient tout de suite agréablement frais
� peut être utiliser sur le textile
� inoffensif  pour le metal et le plastique

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (20°C ): environ 1,02 kg / l (1 corréspond 1,02kg)
pH valeur: environ 5,0

APPLICATION

LEYCO®-AIRFRESH vaporisation non diluée dans l’espace.
Dans les WC ou autres espaces on vaporise derière les
toilettes ou autour de la brosse .

MESURES DE PRECAUTION

Le gel n’agit pas sur le qualité de produit.
Risque de pollution de l’eau classe: 1 (performance
maximale, selon les réglementations légales).
Inoffensif dans le système des eaux d’égouts dans la
concentration citée.

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos
recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue
expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre
responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.
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