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Fabriqué par / Manufactured by:

UNIQUEMENT CONTRE LES MAUVAISES ODEURS CAUSÉES PAR LA CIGARETTE
ZOË détruit les odeurs et désodorise l’air et les tissus. Il laisse une odeur agréable 
et durable sur les divans, rideaux, tapis et autres tissus d’ameublement. Il peut 
également être utilisé dans la voiture.

NEUTRALISANT D’ODEUR

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
ZOECIG-946s6 6X946ml 80cs / 480 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
946ml H 10,75 L 13,75  P 6,125

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ...........................................................................Bleu pâle
Odeur .................................................................................. Fruitée
pH ..................................................................................... 9,4 à 9,8
Densité .............................................................................. 1 à 1,05
Viscosité ................................................................................... N/A
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant
 original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit 
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances 

incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PEUT IRRITER LES YEUX PEUT IRRITER LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux. 
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir loin des flammes et des 
étincelles. 
Premiers soins : Contient:propane-2-ol; Éther de lauryl poly(oxyéthylène). En 
cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. 
Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec 
de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec 
de l’eau.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Vaporiser dans l’air ambiant ainsi que sur les tissus à une 
distance minimum de 30 centimètres. Répéter au besoin.

ZOË - CIGARETTE


