Rubson

Recharge AERO 360° Aroma Relax Lavande

DESCRIPTIF
Les recharges AERO 360° TAB Lavande Relax conçues pour l’appareil RUBSON AERO 360°
bénéficient de la technologie exclusive AERO 360° qui leur confère une efficacité renforcée par
rapport à une recharge classique. Grâce à leur surface de contact avec l’air plus importante,
les recharges AERO 360° TAB luttent de manière plus efficace et plus rapide contre l’humidité
et les mauvaises odeurs. Enfin, elles diffusent tout au long de leur vie un agréable parfum* de
lavande enrichi en huiles essentielles, permettant de créer une atmosphère apaisante dans
votre maison.

PROPRIÉTÉS


EFFICACITÉ AMELIORÉE : la recharge RUBSON absorbe l’excès d’humidité dans l’air
et le réduit instantanément en liquide. Jusqu’à 40% d’eau absorbée en plus**.
Apparition de la première goutte d’eau dans les 12h***.



NEUTRALISATION DES MAUVAISES ODEURS : la technologie anti-odeur brevetée
réduit efficacement les mauvaises odeurs sans les masquer. Elle permet une action
longue durée grâce à son agent anti-odeur encapsulé dans la Tab.



DIFFUSION D’UN AGRÉABLE PARFUM* : le parfum* délicat de la lavande enrichi
en huiles essentielles procure une sensation de sérénité pour offrir à vos sens un
moment privilégié de relaxation dans votre maison.



ASPECT ESTHÉTIQUE : Design esthétique et innovant.

DESTINATIONS
L’absorbeur AERO 360° de RUBSON est adapté à toutes les pièces de la maison : salle à
manger, salon, chambre à coucher, bibliothèque, bureau …

MISE EN PLACE

RUBSON

1. Presser le bouton sur le haut de l’appareil pour l’ouvrir.
2. Ouvrir le sachet de la recharge Tab en évitant tout contact avec la peau.
3. Placer la recharge Tab sur l’axe de l’appareil face bleue vers le bas, puis refermer
l’appareil.
4. Une fois la recharge Tab entièrement dissoute, ouvrir le bouchon de vidange et
vider l’eau du bac dans vos sanitaires. S’il reste un résidu de la recharge Tab dans
l’appareil, le rincer à l’eau.

* : parfum de synthèse enrichi en huiles essentielles
** : par rapport aux standards des systèmes Henkel
*** : suivant le taux d’humidité et la température ambiante
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BÉNÉFICES CONSOMMATEURS
L’absorbeur d’humidité AERO 360° permet de réguler le taux d’humidité dans votre intérieur.
Avec ses recharges ultra absorbantes, AERO 360° permet de lutter contre les conséquences
liées à l’excès d’humidité :


sur votre santé : En réduisant l’excès d’humidité dans l’air, l’absorbeur
d’humidité Rubson Aero 360° aide à prévenir le développement des moisissures
et acariens, sources d’allergies : rhinite allergique, asthme, eczéma… Suite à un
test effectué en 2007 auprès d’un échantillon représentatif de 23 familles, il a
été constaté que l’absorbeur d’humidité Rubson apporte un réel confort, une
diminution de la sensation d’oppression et une meilleure respiration à
l’utilisateur allergique.



sur votre patrimoine : AERO 360° lutte contre le développement des traces
d’humidité, le papier peint décollé, la peinture cloquée.



sur votre confort : AERO 360° évite la condensation et les mauvaises odeurs
dans votre intérieur, le linge mal odorant.



Longue durée : Environ 2-3 mois (selon le taux d’humidité et la température
ambiante de votre intérieur) dans une pièce de 20 m2.



Ne consomme aucune énergie.

CONSOMMATION
Efficace environ 2 à 3 mois dans une pièce de 20m² (selon l’humidité et température ambiante
de votre intérieur).

CONSERVATION DE LA RECHARGE
Recharge à conserver dans son sachet protecteur en plastique.
A conserver hors de la portée des enfants.

CONDITIONNEMENT
Les recharges Rubson AERO 360° Aroma Relax Lavande sont disponibles par lot de 1
recharge et lot de 4 recharges.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ce produit est classé dangereux. Avant toute utilisation, vous devez vous
référer à la fiche de données de sécurité, disponible sur le site
http://mymdsds.henkel.com ou sur demande au 01 46 84 97 87.

Rubson

Élimination des déchets :

Mise à jour de la fiche technique : Mars 2016
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