
IMPORTANT 
Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions d’utilisation figurant sur la présente fiche. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable afin de vous assurer que le produit 
convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. 
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▪ Purificateur – assainisseur d’air ambiant 
▪ Parfum d’atmosphère 
▪ Produit enzymatique 

 
ENZYAIR est un parfum d’atmosphère composée de 
diverses enzymes, d’un parfum, … pour assainir l’air 
ambiant. 

ENZYAIR est tout indiqué pour l’assainissement des 
atmosphères confinées ou humide. Il élimine les mauvaises 
odeurs de nourriture, tabac, humidité et autres… 

 
 

  DOMAINE D’UTILISATION  
 

ENZYAIR parfume agréablement pendant de longues heures, et supprime les sources de mauvaises odeurs. 
 

Domaine d’utilisation : ERP, Collectivités, Bureaux, Hôtellerie, Transport Etc.  
Tous les endroits nécessitant un parfum et/ou un assainissement d’atmosphère. 

 

  MODE D’UTILISATION  
 

Produit prêt à l’emploi 
 

Par simple pulvérisation. Ne tâche pas 
 

  CARACTERISTIQUES  
 

▪ Aspect : Liquide 
▪ Couleur : selon production 
▪ Odeur : parfumé 

▪ Densité à 20°C : pas d’information disponible 
▪ Solubilité : Prêt à l’emploi 
▪ pH : pas d’information disponible 

 
 

  PRECAUTIONS A PRENDRE  
 

▪ En cas d’ingestion, rincer la bouche, ne pas faire vomir, boire beaucoup d’eau 
▪ Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit, ni dans le local de stockage du produit 
▪ Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité 
▪ Se laver soigneusement les mains à l'eau 
▪ Ne pas utiliser le produit en dehors de ses utilisations initialement prévues par le fabricant 
▪ Ne pas mélanger le produit avec d’autres nettoyants ou détergents 

 
 

Pour toute autre utilisation spécifique, consulter le fabricant avant emploi. 
 
 
 
 
 
 
 

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande pour les professionnels. 
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