Assainisseurs

SIDEANE
Parfum d'ambiance rémanent

• Fonctionnel : installe une atmosphère en phase avec vos inspirations.
• Agréable : libère un parfum plaisant et agréable avec une note de fraîcheur.
• Efficace : action longue durée, ne tache pas et ne laisse pas de trace.
• Pratique : en spray, sans gaz propulseur, prête à l’emploi, facile d’utilisation.

Conditionnements au catalogue :
✓ Carton 6x250ml
✓ Flacon 250 ML
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Assainisseurs

SIDEANE
Parfum d'ambiance rémanent
• Fonctionnel : installe une atmosphère en adéquation avec vos inspirations.
• Agréable : libère un parfum plaisant et agréable avec une note de fraîcheur.
• Efficace : action longue durée, ne tache pas et ne laisse pas de trace.
• Pratique : en spray, sans gaz propulseur, prête à l’emploi, facile d’utilisation.
SIDEANE est une gamme de fragrances modernes et agréables qui ont pour vocation
de parfumer une pièce et d’apporter une ambiance personnalisée :
Ambiance n°1 : à la recherche de bien-être, notre parfum « fleur de coton » vous
transporte dans une atmosphère sereine et apaisante. Il procure une sensation de
bien-être et de fraîcheur. Idéal pour salles de réunions, lounges, chambres d’hôtel,
halls de réception, bureaux, VTC, taxis, …
Ambiance n°5 : à la recherche d’évasion, notre parfum « fleurs des champs » vous
transporte dans une atmosphère festive et élégante. Il procure une sensation de
fraîcheur qui génère apaisement, créativité et enthousiasme. Idéal pour salles de
réunions, open space, espaces de co-working, chambres d’hôtel, halls et salles de
réception, bureaux, lounges, ...

SIDEANE est sur une base hydroalcoolique 100 % d'origine végétale. Ainsi ses
senteurs sont rapidement libérées et leur rémanence est renforcé. SIDEANE ne
tache pas, ne mouille pas et ne rend pas glissant les surfaces sur lesquels il se
dépose. SIDEANE peut donc être pulvérisé sur tous supports (non-sensibles aux
alcools) y compris les textiles. SIDEANE est en spray dans un emballage 100 %
recyclable et sans gaz propulseur, contrairement aux parfums d’ambiance en
aérosols.
SIDEANE, s’utilise dans les petits comme dans les grands volumes pour apporter un
parfum inégalé qui couvre toutes les sources de mauvaises odeurs (toilettes, lieux
humides ou mal ventilés, lieux avec odeurs résiduelles de tabac, …).

Mode d’utilisation
Prêt à l’emploi. Pulvériser 1 à 2 pressions maximum directement dans l’atmosphère. Pour les grands volumes (50 m³ à 100 m³), 4 pulvérisations suffisent.

Données Techniques
Domaines d'utilisation
C.H.R. (Cafés, Hôtels, clubs, Restaurants), sociétés de transport (route, fluvial et aériens), hôtellerie
de plein air, ESAT ADAPEI, bureaux, espaces de co-working, commerces, business school, gîtes et
chambres d’hôtes, sociétés d’évènementiel, locations de salles de fêtes, centres de loisirs,
gymnases, clubs et salles de sport, maisons de retraite, centres de soins et balnéaires, services
d'aide à la personne, services sociaux, Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), ambulances,
centres funéraires, artisans, bateaux de plaisance, nautisme…

Principaux éléments de composition

- pH : 7, 0 +/- 0,5
- Masse volumique (20°C) : 840 g /L +/- 20

Recommandations
Ne pas pulvériser en direction d’une source d’ignition, de flammes ou d’étincelles.

Stockage
Dans son emballage fermé, dans des locaux frais, ventilés, à l’abri des intempéries.

Etiquetage
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du parfum.

Bioéthanol, parfum de synthèse, eau.

Propriétés physico-chimiques typiques
- Aspect : liquide fluide en pulvérisateur en PE avec pompe de 250 ml.
- Couleurs / parfums : Varie selon les ambiances : actuellement 2 disponibles : n°1 et n°5

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions
d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction,
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne
constituent pas des spécifications
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