
Lot de 6 recharges 70 gr parfum agrumes DOME Mini 

Lot de 6 recharges 70 gr pour absorbeur DOME Mini parfum 

agrumes. 

Réf : 211042250060 

Ces recharges sont conçues afin de recharger l'absorbeur Dôme mini, mais sont également compatibles avec 

tout absorbeur pouvant recevoir des recharges de 70 gr minimum. 

Sa double action désodorisante diffusera un doux parfum d'agrumes dans les pièces. 

 

Une recharge protège 5m² jusqu'à 6 semaines. 

 

 

Dangereux – Respectez les précautions d'emplois 

Poids : 665 g 

 

 

Informations 

Permet d'assainir et de protéger votre habitat. Régule le taux d'humidité entre 40 et 60% (taux idéal pour une 

habitation). Prévient la formation des moisissures. Supprime les odeurs d'humidité. Prévient le décollement des 

papiers peints et le cloquage des peintures. Evite la formation de condensation. Prévient les allergies et 

maladies respiratoires en supprimant l'excès d'humidité contenu dans l'air. Action naturelle, ni pile, ni 

branchement. 

 

 



Mode d’emploi 

Ouvrir le couvercle de l'appareil en tirant sur les deux petites pattes situées de chaque côté du bac (voir 

flèches). Retirer la recharge de son sac plastique protecteur et la poser sur la grille perforée. Replacer le 

couvercle de protection. La recharge commence à capter l'humidité environnante qui est transformée en 

liquide (saumure) recueilli dans le bac. La saumure s'écoule jusqu'à épuisement de la recharge soit 30 jours 

pour 2 m2 à 5 m2 environ selon la température et l'humidité de la pièce. Lorsque la recharge est épuisée ou 

que le niveau maximum de la jauge située sur le bac est atteint, vider le bac dans les WC ou dans un lavabo en 

céramique. Renouveler la recharge si nécessaire. Lavez vous les mains après chaque utilisation. 

 

 

Informations légales  

F-CHLORURE DE CALCIUM -CEE-233-140-8 Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains 

soigneusement après manipulation. Porter des gants/ vêtements de protection/ équipement de protection des 

yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer.Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin 


