
Multi-surfaces

Désodorisants

Dépoussiérants

Crème à récurer

Vitres

Nettoyants multi-surfaces

Nettoyants surpuissants
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Désodorisant d’ambiance 500 ml

POINTS FORTS AVANTAGES

Désodorisant sur odorant Laisse un parfum frais et  
agréable après plusieurs heures

Présence d’huiles essentielles Contribue à créer une ambiance 
chaleureuse et relaxante 

Praticité Produit prêt à l’emploi

Pulvérisation fine Confort d’utilisation

carolin

Les intenses



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

FICHE  
TECHNIQUE
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 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Inflammable. Conserver hors de la portée des enfants. 
Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles. Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau. 
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Carolin « Les Intenses » Agrumes : Contient du linalool 
et du limonène. Peut déclencher une réaction allergique.

En cas d’incident, contacter le centre anti-poisons le plus 
proche (numéro de téléphone d’urgence : 01 45 42 59 59).

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles. Ne pas fumer. 

 PROPRIÉTÉS
•  CAroLIN « LEs INtENsEs » aux huiles essentielles de pin ou d’agrumes est un déso-

dorisant d’ambiance sur odorant. son parfum exclusif à base d’huiles essentielles a 
été conçu pour créer une atmosphère chaleureuse pendant de longues heures.

•  CAroLIN « LEs INtENsEs » est prêt à l’emploi. sa très fine pulvérisation évite les 
problèmes de traces ou de coulures.

 UTILISATION
•  CAroLIN « LEs INtENsEs » aux huiles essentielles s’utilise dans tous types de locaux.
•  Pour une propreté et une fraîcheur longue durée, utilisez en complément le nettoyant 

Multi surfaces Carolin « Les Intenses » aux huiles essentielles de pin ou d’agrumes.

 MODE D’EMPLOI
Vaporiser plusieurs fois CAroLIN « LEs INtENsEs » dans le local à parfumer. Pour une 
pièce de 40m2, vaporiser 4 à 5 fois.
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 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Liquide orange (parfum agrumes pamplemousse), vert clair (parfum pin) 
 • Ph (pur à 20°C) = 8,06
 • Densité relative (eau = 1) : 0,973 à 20°C

Désodorisant d’ambiance 
500 ml

CAROLIN

 LOGISTIQUE
 CAROLIN CAROLIN 
 « LES INTENSES » « LES INTENSES » 
 PARFUM PIN PARFUM AGRUMES
CODE INTERNE :  S405664 S405663
GENCOD :  3346024056645 3346024056638
U.C. :  Flacon pulvérisateur  Flacon pulvérisateur 
 de 500 ml de 500 ml
Nbre U.C. / carton :  6 6
Nbre cartons / couche :  36 36
Nbre couches / palette :  5 5
Nbre U.C. / palette : 180 180


