QUIP FRESH
Traitement biologique des sanitaires et canalisations
DESODORISATION MOQUETTES et
Elimine par
• Utilisation :
TISSUS : pulvériser à distance.
Formulation liquide parfumée à base
traitement
de micro-organismes non pathogènes
• Caractéristiques :
qui élimine par traitement biologique
biologique
Aspect : Liquide vert laiteux
les matières organiques responsables
Parfum : Mentholé
des mauvaises odeurs et des
les matières
Densité kg/L : 0,090 – 1,010
colmatages dans les canalisations.
pH : 7,8 – 8,8
S’applique sur tous sanitaires, WC,
organiques
Conservation :
urinoirs, baignoires, douches, lavabos
- produit pur : 24 mois
et comme désodorisant pour
responsables
- produit dilué : ne se conserve pas.
moquettes et tissus.
BIODEGRADABLE
Ne présente aucun danger, ni pour
des mauvaises
l’utilisateur ni pour le matériel
(ni toxique, ni nocif).
odeurs et des
• Avantages :
Hydrolyse la matière organique.
colmatages dans • Mode d’Emploi :
Crée un bio-film protecteur.
SANITAIRES : WC, urinoirs :
Nettoie et fait briller.
les canalisations. pulvériser ou verser QUIP FRESH
Entretient les canalisations.

Produits sans pictogramme et
sans phrase de risque garantissant
la sécurité des utilisateurs et de toutes les
personnes travaillant dans les locaux.

abondamment sur les surfaces mouillées.

Laisse un parfum mentholé.

SALLE D’EAU : Douches, baignoires,
lavabos : pulvériser ou verser QUIP FRESH
sur les surfaces mouillées.
Siphons de sols, canalisations :
verser 1 à 3 doses à chaque application
selon l‘intensité et l’origine des odeurs.
(1 dose = 50 ml.)

• Hygiène et Sécurité :
Conserver dans l’emballage d’origine,
dans un endroit frais et sec, à l’abri
du gel et sous des températures
inférieures à 40°C.
Tenir hors de portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux,
la peau, rincer immédiatement et
abondamment à l’eau claire pendant
15 minutes.
ATTENTION : NE PAS
MÉLANGER AVEC DES
PRODUITS CHIMIQUES.

STOCKAGE DECHETS MENAGERS
Poubelles, vide-ordures, locaux à
poubelles : pulvériser QUIP FRESH
sur les parois des vide-ordures
et les poubelles vidées de leur
contenu, sur les murs et les sols
des locaux.
Produit à Usage Professionnel • Formule déposée au Centre Anti-Poison
de Lyon - 04 72 11 69 11
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Carton de 12 x 1 L
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PLUS DE 3000 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

Emballage
100 % Recyclable

