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FICHE TECHNIQUE 

_________________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Nom du produit NATURE AIR 

Type de produit Destructeur de mauvaises odeurs aux huiles essentielles hydro-solubilisées 

Information du produit Solvant d’origines végétales issues de cultures 100% biologique et eau 

  Les vertus d’une synergie d’huiles essentielles, pour un confort de respiration, de bien-être 

hygiénique. Pour un air pur. 

 

 

Pictogrammes  

 

 

 

 

 

Description du produit Conçu pour l’aération d’élevages de poulets en Australie. Nature Air est capable d’éliminer 

durablement tel que l’odeur d’ammoniaque, pour ramener un air pur sans bactérie, 

antiseptique, désintoxiquant et revitalisant afin d’améliorer les défenses immunitaires des 

poulets. Grâce aux énergies de ses plantes et la synergie très délicate et élaborée à partir 

d’huiles essentielles, issues de cultures biologiques certifiées. Traitement des acariens, 

inhibe les sources d’allergies et pollutions causées par les acariens, parasites 

microscopiques qui se véhiculent dans l’air ambiant. Nature Air empêche leur prolifération. 

Grâce à son effet antioxydant puissant et naturel, il permet la conservation industrielle de 

fruits et légumes. 

 

Domaine d’application Sanitaires, ateliers mécaniques, industries, cuisines, conciergeries, transports, tous les 

intérieurs, véhicules, literie, textiles, etc… 

Unité de vente en litre 1 – 3 – 5 – 10 – 20 

_________________________________________________________________________________________________________ 

USAGE ET MODE D’EMPLOI 

Dosage Utiliser le produit pur non dilué 

 

Application Grâce à son large spectre, Nature Air est applicable partout et sans dangers, litières pour 

chats, niches d’animaux, climatisations des véhicules, chaussures, casques, habitats, 

peluches, canapés, fauteuils, cuisines, sanitaires, véhicules de transport, hôtels, restaurants, 

etc… 

 

Précaution Aucune indication particulière 

  Biodégradable et respecte pleinement l’environnement, la faune et la flore. 

  100% naturel et biologique. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Forme Liquide 
Couleur Incolore 
Odeur 8 huiles essentiels  
  Thym, romarin, clous de girofle, sarriette, menthe, eucalyptus, pin et cyprès. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

MANIPULATION ET STOCKAGE 

Stockage Conserver le récipient d’origine bien fermé dans un endroit sec et tempéré. 


