
•  Les aérosols doseurs CAPMIST XL désodorisent les locaux en continu,un aérosol permet 
3000 pulvérisations.

•  S’utilisent avec le diffuseur d’aérosol doseur programmable SUPER MIST 3000.
•  Economique : ce système électronique de pulvérisation évite tout surdosage.
•  Efficace : parfum constant de la première à la dernière pulvérisation.
•  Contient des agents neutralisants d’odeurs : détruisent les mauvais odeurs de tabac, cuisine,
   humidité, peinture fraîche, pressing, animaux, etc... de façon rapide et continue et facilitent
   la diffusion de parfums rémanents.
•  Maintient une odeur fraîche et agréable dans les sanitaires et autres locaux pour une
   hygiène parfaite.
•  Grande variété de parfums.

APPLICATION
Enclencher la collerette de l’aérosol dans l’endroit prévu à cet
effet dans le SUPER MIST 3000, la buse de pulvérisation
tournée vers l’avant.
Nota : vérifier au préalable que l’interrupteur de l’appareil soit
sur la position “OFF” afin d’éviter la pulvérisation du produit au
visage.
Le nombre d’appareils nécessaires pour désodoriser l’air d’une
pièce dépend de plusieurs facteurs : les courants d’air, la
température, l’humidité et la disposition de la pièce. En général,
un appareil suffit pour traiter une pièce de 170 m3.

Un aérosol fonctionnant nuit et jour désodorisera une pièce
pendant 30 jours avec un intervalle de pulvérisation de 15 min.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux conditions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Volume net : 270 ml.
Gaz propulseurs : propane, butane.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos
instructions.
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DÉSODORISANTS D’AMBIANCE 

UTILISATIONS
Halls de réception, salles de réunion, vestiaires, salles d’attente, bureaux, toilettes de tout type d’entreprise ou collectivité.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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