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ANTITAB A 

 

 
DESTRUCTEUR D ’ODEURS  

ANTITABAC  

RÉODORANT  D ’AMBIANCE  

 
 
 
 
PROPRIETES : 
 
ANTITAB A est un destructeur d’odeur sec, agréablement parfumé, à micro-diffusion rapide 
et action neutralisante instantanée des odeurs de tabac. 
ANTITAB A détruit et neutralise les molécules génératrices de mauvaises odeurs dans les 
locaux collectifs, bureaux, vestiaires, sanitaires (odeurs de confinement, de tabac froid, de 
transpiration, etc…, dans les cuisines (odeurs de graisses carbonées ou non). 
Apporte une nouvelle senteur fleurie dans l’atmosphère. 
 
UTILISATIONS : 
 
ANTITAB A est recommandé pour éliminer les mauvaises odeurs dans tous les lieux 
collectifs et publics, salles de réunion, halls, vestiaires, salles de sports, bureaux, chambres 
d’hôtels, sanitaires, cuisines, etc…. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser pendant quelques secondes dans les différents angles du local ou directement sur 
la source des mauvaises odeurs. 
Renouveler selon nature, occupations des locaux, source et fréquence d’apparition des 
mauvaises odeurs. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
  

 


