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AEROSOL ASSAINISSEUR D'AIR – ONE SHOT 
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1. PRESENTATION 
 
DIGRAIN FRESH est un désodorisant et un assainisseur d'air, sous forme de générateur 
d'aérosols à usage unique (one shot). Une fois déclenché, l'aérosol se vide entièrement 
 
DIGRAIN FRESH est composé de : 

- D-Limonène 
- 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (gaz propulseur) 
 

Un aérosol de 150 mL délivre la dose nécessaire pour désodoriser un volume de 50 à 100m3. 
 
2. MODE ET DOSE D’EMPLOI 
 
Evacuer les personnes et les animaux de la zone à désodoriser. S'assurer que le local est bien 
fermé de manière à contenir le produit. Déposer l'aérosol sur une surface plane au milieu de 
la pièce, sur un morceau de plastique ou de carton pour éviter de salir le support. Le mettre si 
possible en hauteur, mais pas trop près du plafond pour éviter toute auréole. Enclencher le 
diffuseur jusqu'à ce qu'il se bloque et quitter la pièce immédiatement. Laisser agir 1 à 2 
heures pour une efficacité optimale puis ventiler a fond le local avant de le réoccuper.  
Renouveler l'opération lors de l'apparition de nouvelles mauvaises odeurs. 
 
3. CONDITIONNEMENT 
 
Carton de 12 aérosols de 150mL  
 
4. PRÉCAUTIONS  
 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l’adresse 
suivante : fds@lodi.fr 
Récipient sous pression. Protéger contre les rayons du soleil et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C.  
Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas utiliser ce 
produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé. 
Éliminer conformément aux règlements locaux ou municipaux (par exemple, par apport dans 
une déchetterie) 


