
Fiches techniques

Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d’emploi » ne sont que des recommandations. L’utilisation appropriée du produit peut varier en 
fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l’utilisation du produit..
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Mode d'emploi

Retirer le gel de son emballage et placer une ou plusieurs bandes sur une surface 
propre et plane, idéalement juste avant le débouché de ventilation, à l’aide des 
dispositifs de fixation fournis (n° 1 uniquement).   Toutefois, pour les climatiseurs 
cassette, il peut être nécessaire de placer le gel à l’arrière du filtre.  Une fois 
présent dans le flux d’air, le gel Smelly Jelly commence à diffuser son parfum. Le 
gel s’évapore alors et se contracte. Le taux d’évaporation varie selon les conditions 
d’utilisation.  Remplacer selon le besoin, lorsque le parfum est épuisé. 
Placer la fiche décrivant le mode d’emploi à l’intérieur du climatiseur afin de 
pouvoir s’y reporter ultérieurement.

SmellyJelly®

Caractéristiques
•	 Conçu pour ventilateurs et 

les climatiseurs cassette

 Gel parfumé

SmellyJelly® est un gel parfumé spécialement conçu pour donner une agréable 
odeur de fraicheur et de propreté  à votre système. Facile à utiliser, SmellyJelly® se 
place tout simplement à l’intérieur de l’évaporateur ou du ventilateur.  Le parfum se 
dégage dès que le système est en marche.

SpéCiFiCation

Nom SmellyJelly®
Code produit Lire le tableau ci-dessous
Quantité 20 Cartes
Dimensions (L x H x D cm) 26 x 16 x 8
Poids livré (kg) 1.20
Volume livré (m3) 0.0033
Type de dépots N/A

Code produit Parfum

S090002 SmellyJelly® Size 1 Citron

S090003 SmellyJelly® Size 1 Floral

S090004 SmellyJelly® Size 1 Menthe Verte

S090006 SmellyJelly® Size 1 Matin

S090007 SmellyJelly® Size 1 Fraicheur Montagne

S090008 SmellyJelly® Size 1 Assortis

SmellyJelly®
attention

H317: Peut provoquer une allergie cutanée. H412: Nocif pour 
les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. 
P102: Tenir hors de portée des enfants. P262: Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements. P264: Se laver mains 
soigneusement après manipulation. P280: Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. P301+312: EN CAS D'INGESTION: 
appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

1.PORTER DES GANTS 2. RETIRER 3. PLACER


