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Folie’Pomme est un spray surodorant prêt à l’emploi pour parfumer  l’air ambiant. 

S’utilise dans les lieux publics, les bars, les restaurants, les magasins, les entreprises, les maisons, les hôtels. 

 

Folie’Pomme est formulé : 

- Avec un parfum sans allergène étiquetable*. 

- Avec un alcool d’origine végétale  

- A base de tensio-actifs d’origine végétale 

 

Folie’Pomme :   

- Parfume, 

- Lutte contre les mauvaises odeurs ambiantes, 

- 99% des ingrédients sont d’origine végétale ou minérale. 

 

 

DÉTERGENT certifié par ECOCERT Greenlife selon le 1er niveau de certification du référentiel ECOCERT disponible 

sur http://detergents.ecocert.com. 

  
 

Prêt à l’emploi : 

- Pulvériser Folie’Pomme directement sur la surface ou dans l’air ambiant. 

Il est important d’aérer les pièces une fois par jour. Faire circuler l'air afin de renouveler l'air intérieur. 

 
Aspect : Liquide  limpide incolore à jaune, parfum pomme 

pH : 5-8 

Densité à 20°C : 0,96 g/cm3 + /- 0,03 

Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver le 

produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel. 

Contient parmi d’autres 

composants (règlement (CE 

N°648/2004)) : 

15-30% d’alcool, 

<5% agents de surface non ioniques,  parfum, bases, correcteurs 

d’acidité. 

Contient aussi : Eau, dénaturation de l’alcool. 
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Carton de 6 x 500ML  

 

 
Produit strictement professionnel. Tenir hors de portée des enfants. 

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1894) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr . 

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 

l’emballage vide.  
 

*Parmi les allergènes listés dans les règlements Cosmétique n°1223/2009 et Détergent n°648/2004.  

 

Utiliser des désodorisants ne dispense pas de suivre de bonnes pratiques d’hygiène. Utiliser avec précaution en cas de sensibilité aux parfums. 

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager 

notre responsabilité.  

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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