Rubson
Recharges Tab Basic

DESCRIPTIF
La recharge Tab Basic convient pour tous les appareils de la gamme Basic et Stop Humidité de
20 m²
Elle réduit fortement les mauvaises odeurs et lutte efficacement contre l’humidité.
Le poids unitaire de chaque tab est de 450 grammes.

PROPRIÉTÉS
•

Anti-humidité : les cristaux actifs absorbent l’excès d’humidité dans l’air et le
réduisent immédiatement en liquide.

•

Anti-odeur : la technologie anti-odeur brevetée réduit jusqu’à 70% des mauvaises
odeurs sans les masquer (scientifiquement prouvé). Elle permet une réduction durable
des mauvaises odeurs grâce à son agent anti-odeur encapsulé dans la tab qui se
diffuse progressivement durant toute la durée de vie de cette tab.

•

Recharges universelles pour tout appareil >450g

DESTINATIONS
L’absorbeur Basic 20m² de RUBSON est adapté à toutes les pièces de la maison : salle à
manger, salon, chambre à coucher, bibliothèque, bureau …

MISE EN PLACE
1. Ouvrir le sachet de la Tab Basic
2. Positionner la recharge Tab Basic sur la grille-support de votre appareil. L’appareil est
prêt à fonctionner.
3. Lorsque la recharge est épuisée, totalement dissoute, vider l’eau du bac dans vos
sanitaires.
S’il reste un résidu de Tab Basic dans l’appareil, le rincer à l’eau.

RUBSON

BÉNÉFICES CONSOMMATEURS
•

Assainit l’air des pièces

•

Évite le décollement du papier peint, les moisissures (sur les murs,
tapisseries…), les odeurs de moisi, la condensation

•

Recharges ultra-absorbantes

•

Lutte efficacement contre les mauvaises odeurs

•

Longue durée : 2 à 3 mois

•

Stabilise le degré hygrométrique de l’air

•

Ne consomme aucune énergie
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CONSOMMATION
Efficace environ 2 à 3 mois dans une pièce de 20m² (selon l’humidité ambiante)

STOCKAGE
Recharge à conserver dans son sachet protecteur en plastique.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Avant toute utilisation, vous devez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le
site http://mymsds.henkel.com ou sur demande au 01 46 84 97 87.

ELIMINATION DES DECHETS

Mise à jour de la fiche technique : Août 2016
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