Rubson
Go « j’absorbe & je parfume » by Guzzini

(Fruité-Boisé-Fleuri)
DESCRIPTF

L’appareil Go « j’absorbe & je parfume » est l’absorbeur RUBSON, spécialement conçu pour les
petits espaces (environs 4m²).
Ces cristaux ultra-absorbants absorbent l’excès d’humidité et le transforment en liquide, alors
qu’ils diffusent en continu un doux parfum (d’agrume, de pin, ou de lavande) grâce à son
système d’encapsulation breveté.

PROPRIÉTÉS


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



Anti-odeur : la technologie anti-odeur brevetée réduit jusqu’à 70% des mauvaises
odeurs sans les masquer (scientifiquement prouvé). Grâce aux agents anti-odeur
présents dans les cristaux qui se diffusent progressivement, cette technologie a un
effet longue durée (8 semaines environ).



Design by Guzzini, grand nom du design italien, n°1 en accessoire domestique.

DESTINATIONS
L’absorbeur Go « j’absorbe & je parfume » est adapté à toutes les petites pièces de la
maison : cuisine, salle de bain, placard, dressing, entrée …

MISE EN PLACE
1. Ouvrir le couvercle de l’appareil
2. Décapsuler le produit en retirant le film aluminium
3. Refermer
Au bout de 8 semaines, faites la vidange de l’appareil puis jetez-le !

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



Longue durée : 2 à 3 mois



Stabilise le degré hygrométrique de l’air



Ne consomme aucune énergie

CONSOMMATION
Efficace environ 2 à 3 mois dans une pièce de 4m² (selon l’humidité ambiante)

CONSERVATION DE LA RECHARGE
A conserver hors de la portée des enfants.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site http://mymdsds.henkel.com
Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute
utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de
bonne foi et fondées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la
diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des
recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation
du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel
France notamment en cas d’atteinte à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de
s’assurer du respect de la législation et règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits
respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière
version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information
complémentaire.

Élimination des déchets :
Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis =
élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des
Déchets (CED) : 080409.

Mise à jour de la fiche technique : Février 2015

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87

Rubson

www.rubson.com
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