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LIEUX D’UTILISATION 

Tout lieu d’accueil du public, établissements et lieux à fort 
trafic : hôtels-restaurants, municipalités, établissements 
médicaux, scolaires, maisons de retraite, cabinets de 
vétérinaire, immeubles,… 
Pour le nettoyage des sols et l’odorisation des : sanitaires, 
chambres, salles de réunion, espaces d’accueil, salles 
d’attente, vestiaires, bureaux, halls, ascenseurs… 
 
MODE D’EMPLOI  

NETTOYANT :  
Diluer PURAIR ULTRA DUO 5L à 0.5%. 
Appliquer le produit sur la surface manuellement ou 
mécaniquement selon la méthode appropriée : balai, 
faubert, autolaveuse, … 
PARFUM : 
Pulvériser directement dans l’atmosphère pour 
désodoriser et créer une ambiance parfumée. 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

NETTOYANT 
Aspect : Liquide fluide incolore à très légèrement brun. 
pH : 7. 
Densité : <1. 
PARFUM 
Aspect : liquide incolore. 
Densité : <1. 
Point éclair : 19°C. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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 ULTRA DUO 

NETTOYANT SURODORANT ET 

PARFUM D’AMBIANCE   

Nettoyant 

efficace 

dès 0,5% 

 

pH 7 

 
Association d’un détergent et d’un parfum pour 
une ambiance parfaitement coordonnée. 
 
3 ambiances disponibles : 
 
VERSAILLES  

 Note de tête : Hespéride / Vert 

 Note de cœur : Floral 

 Note de fond : Boisé / Musque / Poudre 
BIARRITZ  

 Note de tête : Fruité / Hespéride / Vert 

 Note de cœur : Floral / Aldéhyde 

 Note de fond : Boisé / Musque / Balsamique 
CANNES 

 Note de tête : Hespéride / Vert / Fruité 

 Note de cœur : Aromatique / Epices / Floral 
Note de fond : Boisé / Ambre / Musque 

 
 

NETTOYANT SURODORANT : 

Puissant nettoyant surodorant pour toutes 
les surfaces lavables. 

Ultra-concentré, efficace à 0.5%. 

Séchage rapide et sans trace. 

Créé une ambiance parfumée très 
rémanente. 

PARFUM D’AMBIANCE : 

Parfume immédiatement et durablement 
l’atmosphère. 

Sans retombée. 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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