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Aero 360° Salle de Bain
Absorbeur d’humidité
Nouvelle forme d’appareil permettant une circulation d’air à 360° renforcée, format
compact, idéal pour salle de bain.

DÉFINITION
Le système d’absorbeur d’humidité AERO 360° Salle de Bain de RUBSON est composé d’un appareil
aérodynamique et d’une recharge AERO 360° ultra-absorbante.

DESTINATIONS
Le design AERO 360° Salle de Bain permet une circulation complète et efficace de l’air. Résultat : l’exposition à
l’air de la recharge est renforcée, conduisant à un pouvoir d’absorption d’humidité élevé.
La recharge AERO 360°, de forme unique ondulée et faite de cristaux ultra actifs, absorbe l’excès d’humidité et
neutralise les mauvaises odeurs.
L’humidité est transformée en solution saline (saumure) qui est recueillie dans le bac de l’appareil.

AVANTAGES PRODUIT
-

Circulation de l’air à 360° optimisé
Recharge ultra absorbante, forme unique : ondulée et évidée en son centre.
Technologie 2 en 1 : anti-humidité et anti-odeur
Des cristaux ultra actifs pour une meilleure absorption de l’humidité
Technologie anti-odeur brevetée pour une réduction des mauvaises odeurs allant jusqu’à 70% **
Format compact, idéal pour salle de bain
Utilisation facile : ouverture par le haut pour une recharge facile.
Praticité améliorée : bouchon de vidange pour vider facilement l’eau collectée.
Haute sécurité : système anti-versement
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MISE EN ŒUVRE
1- Pour le 1er usage, placer la partie supérieure de l’appareil sur le bac. Pour insérer la recharge, ouvrir
l’appareil en pressant en même temps les boutons « push » sur les côtés de la partie supérieure. Et retirezla.
2- Ouvrir le sachet de la recharge en évitant tout contact avec la peau.
3- Placer la recharge sur l’axe de l’appareil, face bleue vers le bas, puis refermer l’appareil.
4- Lorsque le niveau d’eau accumulé dans le bac atteint la zone rouge de l’indicateur, votre recharge est
terminée ou devra être changée très prochainement ; Une fois la recharge totalement dissoute, retirer la
partie supérieure de l’appareil, ouvrir le bouchon de vidange et vider l’eau du bac dans vos sanitaires.
5- S’il reste un résidu de la recharge dans l’appareil, le rincer à l’eau et remplacer la recharge.

IMPORTANT : afin de favoriser la circulation de l’air, placer votre appareil à minimum 5 cm du mur. Ne pas mettre
en contact la recharge AERO 360° Salle de Bain et la saumure avec des métaux corrodables du cuir, du tissu et autres
revêtements de sols. En cas de contact avec des tissus ou de la moquette, nettoyer immédiatement avec de l’eau
tiède. Répéter l’opération si nécessaire.

STOCKAGE
Recharge à conserver dans son sachet protecteur en plastique.

CONDITIONNEMENT
-

Un appareil + une Tab de 450g

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.
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