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 ZAC DES VALLIERES 

 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 

 Tél. : 01 64 02 45 86 

 Fax : 01 64 30 47 45                           

E-mail : diap.france@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

DIAPAC  CHARLIZE 
 

ODORISANT  D’ATMOSPHERE 
 

DIFFUSION  LONGUE  PORTEE 

     PROPRIETES 
 

- DIAPAC CHARLIZE assainit et désodorise en 

un temps record l’atmosphère : il élimine 

les mauvaises odeurs, même tenaces, en 

laissant une fraîcheur agréable de longue 

durée. 
 

- DIAPAC CHARLIZE ne mouille pas et ne fait 

pas de retombée. Il agit sur les liaisons 

carbone/azote et carbone/souffre 

génératrices des mauvaises odeurs. 
 

- DIAPAC CHARLIZE a une pulvérisation 

puissante pour traiter les grands volumes 

avec un résultat immédiat contre les 

odeurs nauséabondes même dans les 

parties inaccessibles. 

 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Composition :  mélange de différentes  

   huiles essentielles  

   naturelles,  agent  

   absorbant, solubilisant 
 

Parfum sensoriel : note de tête : pomme,  

   prune, bergamote, citron 

   note de cœur : œillet,  

   bois de rose, clou de  

   girofle, cannelle 

   note de fond : vanille,  

   bois de cèdre, santal,  

   vétiver. 
 

Biodégradabilité : conforme à la législation 

UTILISATIONS 
 

DIAPAC CHARLIZE s’emploie dans tous les 

locaux où l’on doit lutter efficacement 

contre les mauvaises odeurs : halls, salles 

de réunions, vestiaires, salles d’attente, 

toilettes, cuisines, chambres de malade, 

locaux à poubelle, vide-ordures, caves, 

dépôts, gymnases, night clubs, … 

 

MODE  D’EMPLOI 
 

- Permet une diffusion longue portée 

de 3 à 4m. 

- Agiter avant l’emploi et vaporiser 

en tenant l’aérosol vertical. 

- Une simple pression permet de 

traiter un espace de 25 m² et 

d’atteindre toutes les parties 

inaccessibles. 

- Vaporiser en hauteur et par 

intermittence toutes les 2 à 5 

secondes. 

PRECAUTIONS 
 

- Ne pas pulvériser à proximité des 

appareils électriques sous tension. 

- Attendre 5mn avant de remettre le 

matériel sous tension 

- Fiche de Données de Sécurité 

disponible sur demande 

 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en 

aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

               RAFFINE  –  NATUREL  – LONGUE  DUREE 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 


