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BOSTIK RESPIRE
Absorbeur d’humidité

Recharge Tablette

USAGE

AVANTAGES MALINS

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

DESCRIPTION

Formule Chlorure de 
calcium

Couleur Blanc

Surface Jusqu’à 25m²

Format
Par 2
Par 4
Par 36, en vrac

Durée Jusqu’à 4 mois

• Les recharges tablettes Bostik
Respire sont des tablettes
permettant de recharger l’absorbeur
d’humidité Bostik Respire

• 1 tablette de 250g. Une recharge
complète est constituée de 2
tablettes (2x250g)

• Modulable en fonction du besoin : 1
tablette pour 12m², 2 tablettes pour
25m²

• Conçu pour offrir une absorption
jusqu'à +33% supérieure à la
moyenne du marché.

• Recharges pour l'absorbeur d'humidité
Bostik Respire.

• Adapté à tous les espaces humides :
salle de bain, cuisine, chambre à
coucher, salon, buanderie, sous-sol.

• Peut couvrir des surfaces allant
jusqu'à 25m².

• Une recharge complète (2 tablettes)
peut durer jusqu’à 4 mois, en fonction
du taux d’humidité dans la pièce

• Le système à 2 tablettes offre jusqu’à
33% de surface d’absorption
supplémentaire et plus de produit
absorbant que la moyenne du marché

• Juste l’essentiel : sans colorant, sans
parfum, que des agents absorbants.

• Les mains sont protégées grâce à un
emballage malin : évite le contact
avec la peau.

• Modulable : 1 tablette pour 12m², 2
tablettes pour 25m².



DEMARRAGE
1. Soulevez le couvercle de l’absorbeur
2. Ouvrez les sachets et insérez les
tablettes dans les emplacements prévus à
cet effet.
3. Refermez le couvercle. L’absorbeur
fonctionne !

Pour optimiser l’efficacité de l’absorbeur,
placez le dans un endroit exposé à la
circulation de l’air.

Pour éviter les risques de chute et de
renversement, placez le sur un meuble où il
ne risque pas de tomber.

VIDANGE ET NETTOYAGE
4. Retirez le boitier supérieur de l’absorbeur
en le soulevant.

5. Videz le liquide dans les sanitaires

6.L’absorbeur peut être intégralement
démonté afin de le nettoyer puis le
remonter facilement.
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CONSOMMATION

NETTOYAGE

SECURITE

MISE EN PLACE

1 recharge: 1 ou 2 tablettes de 250g en
fonction de la surface à couvrir . 1
tablette = 12m², 2 tablettes = 25m².
La consommation dépend du taux
d’humidité dans la pièce.

Eau tiède

Stocker à une température ne dépassant pas
40°C. La substance absorbante et l’eau du
bac de l’absorbeur peuvent tâcher et abîmer
certains matériaux comme le tissu, le cuir et
les métaux. En cas de contact, rincer à l’eau
tiède immédiatement.

ATTENTION: Provoque une sévère 
irritation des yeux. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de 
portée des enfants. Se laver la peau 
soigneusement après manipulation. 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. 
Si l'irritation oculaire persiste : Consulter 
un médecin.

INFORMATION PRODUIT

CODE UC PCB GENCOD

30623572 2 12 3549212491017

30623618 4 6 3549212491147

30623573 1 36 3549212490713

CONTACT

STOCKAGE
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