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Mode d’emploi

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.Veuillez aussi noter que notre politique 
d’amélioration continuelle des produits peut nous amener à des changements de caractéristiques sans préavis. 

SmellyJelly®

S2: Conserver hors de portée des enfants. S24: Éviter le 
contact avec la peau. S28: Après contact avec la peau, 
se laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau. S46: En cas d’ingestion, consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

SmellyJelly

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. 

S p é c i f i c a t i o n
Nom     SmellyJelly
Code article   voir ci-dessous
Quantité (lot)   20 Cards
Dimensions (lot) (L x H x P) cm  26 x 16 x 8
Poids livré (Kg)    1
Volume livré (m3)   0.0033
Application    Gel parfumé
Types de dépôts   N/A
Dosage  (Eau:Produit)   N/A
Temps d’application  N/A
Rinçage     N/A
Ses atouts   5 parfums  disponibles
    Donne l’impression d’un   
    système plus performant

Gel parfumé

Retirer le gel de son emballage et se servir de l’attache incluse dans le paquet pour 
le fixer sur une surface plate et propre, le plus près possible de la grille de ventilation. 
Pour les climatiseurs de type cassette, il est parfois nécessaire de placer le gel à 
l’arrière du filtre. 

Le parfum se dégage dès que le système est en marche. Petit à petit le bloc de gel 
va s’évaporer et se rétrécir, plus ou moins vite, selon les systèmes. Le remplacer 
lorsque qu’il n’y a plus de parfum. Placer la fiche avec le mode d’emploi à l’intérieur de 
l’appareil afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Code article Parfum

SMJE2001 C SmellyJelly Taille 1 Citron

SMJE2001 F SmellyJelly Taille 1 Bonbon

SMJE2001 H SmellyJelly Taille 1 Menthe/Chlorophylle 

177ACE0043 SmellyJelly Taille 1 Savon de Marseille

SMJE2001 M SmellyJelly Taille 1 Pacifique

177ACE0046 SmellyJelly Taille 1 Assortis

Consulter la Notice de Sécurité pour toute information 
concernant la manipulation de ce produit. Toujours 

porter un matériel de protection approprié.


