
Lot de 8 recharges universelles 1kg pour absorbeur d'humidité. Parfum neutre. 

Lot de 8 recharges universelles 1kg pour absorbeur 

d'humidité. Parfum neutre. 

Réf : 211030010051 

Ces recharges sous gaine sont universelles et s'adaptent à tout type d'absorbeur pouvant recevoir des recharges 

d'1kg. 

Sa double action, assainit et rafraichit la pièce. 

 

Une recharge protège 40 m2 jusqu'à 6 semaines.  

 

 

Disponible aussi en gros conditionnemment dans la rubrique 

"Gros conditionnements et produits de notre gamme professionnelle" 

 

 

Dangereux – Respectez les précautions d'emplois 

 

 

 

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  

 

Retirer la recharge du sac plastique protecteur et posez-la sur la grille perforée. Placer le couvercle de 

protection. La recharge commence à absorber l’humidité environnante, qui est transformée en liquide recueilli 

dans le bac (saumure). La saumure s’écoule jusqu’à épuisement de la recharge, soit 70 jours pour 40m2 

environ, selon la température et l’humidité de la pièce. Lorsque la recharge est épuisée, la jeter, vider le bac 

dans les WC ou dans un lavabo en céramique. Renouveler la recharge. 

 

 

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 


