Rubson
Absorbeur d’humidité
Appareil Basic 20m²

DESCRIPTIF
L’appareil Basic 20m² fonctionne avec une Power Tabs 2en1, et est particulièrement adapté
pour les pièces de superficie allant jusqu’à 20m².
Leur technologie exclusive intégrant deux couches possède une efficacité renforcée par rapport
à une recharge classique monocouche. La Power Tab 2en1 réduit fortement les mauvaises
odeurs et lutte efficacement contre l’humidité.

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 d'Humidité Basic 20 m² peut être utilisé partout dans la maison (séjour, salle à
manger, chambre, salle de bains, cuisine...) aussi bien par terre que sur un meuble, une
étagère...
Il se place aussi dans les résidences secondaires, caves à vin, sous-sols, ateliers, magasins,
placards, caravanes, bateaux, dans des endroits peu occupés, non chauffés, mal isolés ou
producteurs de vapeur d'eau excédentaire (buanderie par exemple).

MISE EN PLACE
1. Oter le couvercle de l'absorbeur d'humidité, retirer la grille-support et prendre la
recharge du réservoir.
2. Remettre la grille-support sur le réservoir et après avoir retiré la recharge de son
sachet plastique, la poser sur la grille-support.

RUBSON

Replacer le couvercle sur l'absorbeur d'humidité.
3. S’il reste un résidu de Tab dans l’appareil, le rincer à l’eau.

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 (selon l’humidité moyenne et la température
ambiante)



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 moyenne et la
température 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

HENKEL France SAS
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
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