Expert de l’étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE
Absorbeur d’humidité AERO 360° 20 m²
•
•
•

Technologie 2 en 1 : Recharges brevetées anti-humidité et anti-odeur
Efficacité améliorée grâce à une circulation de l’air à 360°
Convient aux pièces d’environ 20 m²

DESCRIPTION
Formule
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 au ou sur
le site http://mymsds.henkel.com
Destinations
• L’absorbeur Rubson est adapté à toutes les pièces de la maison : salle à manger,
salon, chambre à coucher, bibliothèque, bureau …
• Il est prévu pour les pièces de taille moyenne, d’environ 20m².
Mise en oeuvre
•
•
•
•

Pour le 1er usage, placer la partie supérieure de l’appareil sur le bac. Pour insérer
la recharge, ouvrir l’appareil en pressant « open » » sur le dessus de la partie
supérieure.
Ouvrir le sachet de la nouvelle Tab Rubson
Positionner la recharge face bleue vers le bas sur le système de suspension de
votre appareil. L’appareil est prêt à fonctionner.
Lorsque la recharge est totalement dissoute, vider l’eau du bac dans vos
sanitaires.
S’il reste un résidu de la recharge dans l’appareil, le rincer à l’eau.

CARACTERISTIQUES
Couleur
Infos technique
Durée d’utilisation
Stockage
Marquage CE
Conditionnement

Bleue
Fonctionne sans électricité
Jusqu’à 3 mois d’efficacité dans une pièce de 20 m²
Recharge à conserver dans son sachet protecteur
A conserver hors de portée des enfants
Info sur le marquage
Emballage carton 100% recyclable
Une recharge incluse

BENEFICES CONSOMMATEUR
•

Technologie 2 en 1 : Recharge à technologie brevetée* anti-humidité et
anti-odeur (réduction active des mauvaises odeurs grâce à la technologie
anti-odeur brevetée* à l’intérieur de la recharge. Les mauvaises odeurs sont
capturées et neutralisées via une réaction chimique).
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Une absorption non-stop : Une forme unique ondulée et évidée en son
centre pour une plus grande surface de contact avec l’air, composée de
cristaux ultra-actifs pour une absorption optimale. Efficacité améliorée grâce
à son système de circulation de l’air à 360°.
Appareil fait à base de 60% de plastique recyclé
Haute sécurité : Système anti-renversement et clips de sécurité
Facile d’Utilisation : Un système de chargement frontal pour une utilisation
facile et un bouchon de vidange
Recharge ultra-absorbante : La première goutte dans les 12 heures**
Longue Durée : Jusqu’à 3 mois d’efficacité dans une pièce de 20m²**

* Recharge brevetée à la forme ondulée et évidée en son centre pour une plus grande surface de
contact avec l’air et une technologie anti-odeur brevetée
** Suivant le taux d’humidité, la température ambiante et l’appareil AERO utilisé.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site
http://mymdsds.henkel.com
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
HENKEL France S.A.S
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
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