Rubson

Recharges Tab 3en1 pour absorbeur Sensation
VISUELS TBC

DESCRIPTIF
La recharge neutre Sensation Pure et les recharges parfumées* Sensation Lavande Relax,
Vanille Comfort et Fruit Energy sont spécialement conçues pour l’absorbeur d’humidité
Sensation.
En absorbant l’excès d’humidité, l’absorbeur Sensation permet de lutter contre les mauvaises
odeurs et aide à prévenir le développement des moisissures et des acariens, deux puissants
agents allergiques.
L’absorbeur Sensation et ses recharges neutres ou parfumées luttent efficacement contre
l’humidité tout en libérant un parfum frais.

PROPRIÉTÉS


Anti-humidité : les cristaux actifs absorbent l’excès d’humidité dans l’air et la
réduisent immédiatement en liquide. Apparition de la première goutte d’eau dans les
24h.



Anti-odeur : la technologie anti-odeurs brevetée réduit efficacement les mauvaises
odeurs.



Diffusion d’un agréable parfum* : les recharges parfumées* Sensation Lavande
Relax, Vanille Comfort et Fruit Energy, enrichies en huiles essentielles, vous
permettent de créer une atmosphère apaisante dans votre maison.

DESTINATIONS

RUBSON

Idéal pour les petits espaces et issu d’une création italienne, son design blanc et arrondi
s’intègre parfaitement dans votre intérieur.

MISE EN PLACE
1. Enlever le couvercle.
2. Ouvrir le sachet sans toucher la recharge et la poser sur le support rond.
3. Fermer le couvercle en faisant coïncider le petit triangle.
4. Avant de replacer une nouvelle recharge Sensation, vider le réservoir et le rincer.
Nettoyer les résidus éventuels du support à l’eau chaude. Se laver les mains.

* : parfum de synthèse enrichi en huiles essentielles
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Rubson Recharges Sensation
BÉNÉFICES CONSOMMATEURS


Assainit l’air des pièces

 Contribue à éviter le décollement du papier peint, les moisissures (sur les
murs, tapisseries…), les odeurs de moisi, la condensation, en absorbant l’humidité


Recharges ultra-absorbantes



Lutte efficacement contre les mauvaises odeurs

 Longue durée : environ 2 mois dans une pièce de 10 m2 (selon l’humidité
moyenne et la température ambiant)


Stabilise le degré hygrométrique de l’air



Ne consomme aucune énergie

CONSOMMATION
Efficace environ 2 mois dans une pièce de 10m² (selon l’humidité ambiante).

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

CONDITIONNEMENT
Les recharges Rubson Tab 3en1 pour absorbeur Sensation existent en recharges neutres
(Pure) et en recharges parfumées* (Aroma Relax Lavande, Aroma Comfort Vanille et Aroma
Energy Fruit)

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

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