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Le diffuseur électrique ACTO muni de sa recharge composée d’huiles essentielles naturelles de citronnelle, 
citron, lavande, eucalyptus et romarin, diffuse pendant 45 nuits dans une pièce de 12 m².  
 
 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
En la maintenant en position verticale, 
introduire la recharge dans l’appareil 
électrique en tournant doucement jusqu’au 
butoir. Brancher le diffuseur sur une prise 
murale 230 V, en position verticale grâce à 
la prise pivotante. Pour ôter la recharge, 
débrancher le diffuseur. 
Ne pas utiliser simultanément une recharge liquide et une tablette. 
 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 
ATTENTION 
Contient : Linalol ; Citral ; 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acétate ; Citronellal ; Cinéole ; Géraniol ; Citronellol. 
H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux. 
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. P333+P313 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. P501 Éliminer 
le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDS disponible sur www.quickfds.fr 

 

 
 

(réf. SET5) 
Etui d’1 diffuseur + 1 recharge 

liquide  
Carton de 12 

 

Produits dangereux : Respectez les précautions d’emploi. 

http://www.quickfds.fr/

