Détergent désinfectant surodorant

HAPIFRESH PLUS

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

DÉTERGENT DÉSINFECTANT
SURODORANT TRÈS LONGUE DURÉE

4 Concentré en parfums originaux :
Fleur de Coquelicot - Lush Mango - Citron Givré
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4 Neutralise les mauvaises odeurs (> 60%)
4 5 heures de rémanence

HAPIFRESH PLUS est un détergent concentré neutre désinfectant et surodorant pour le
nettoyage des sols et surfaces protégées ou non.
Technologie innovante développée autour de 3 fragrances originales issues de la cosmétologie.
Basé sur une technologie brevetée, HAPIFRESH PLUS est un détergent désinfectant innovant qui
réduit la perception des mauvaises odeurs et contribue à intensifier durablement les notes
parfumées pour une expérience olfactive inégalée.
Grande efficacité désinfectante selon les normes : Bactéricide EN 1276 condition d’emploi à 2% en
15 min. condition de saleté à 20°C - Bactéricide EN 13697 condition d’emploi à 0.5% en 5 min. de
contact à 20°C pour les souches : Staphylococcus aureus et Enterococcus hirae. - Levuricide (sur
Candida Albicans) EN 1650 condition d’emploi à 0.5% en 15 min. de contact à 20°C.
Désinfecte et désodorise toutes surfaces ou il y a un risque de contamination microbiennes.
Neutralise les mauvaises odeurs et parfume vos locaux pendant de longues heures. S’utilise
quotidiennement en entretien manuel ou mécanique.
Résultats testés selon méthode SPME (Solid phase microextraction) : - 65% sur les odeurs de
cuisines, - 68% sur les odeurs de tabac, - 61% sur les odeurs de toilettes.

MODE D'EMPLOI - DOSAGE
Pour un lavage manuel et nettoyant, diluer le produit de 1 à 3 % soit de 10 à 30 ml par litre d’eau en
fonction de l’action désodorisante souhaitée.
Pour une action nettoyante désinfectante diluer le produit à une concentration minimale de 2 % soit
20 ml par litre d’eau.
Effectuer un rincage à l’eau potable sur les surfaces susceptibles d’entrer en contact de denrées
alimentaires.
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LUSH MANGO : Liquide Rose orangé. Odeur : Fruitée (Velouté de mangue, papaye,
zeste de mandarine) - pH : 7/8.
CITRON GIVRE : Liquide Jaune. Odeur : Citron (Limette, aldéhydes, rose) - pH : 7/8.
FLEUR DE COQUELICOT : Liquide Rouge. Odeur : Fleuri (Pêche douce, santal, velours
de violette ) - pH : 7/8.
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit
Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. L’emballage,
vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. En cas
d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Consulter le centre antipoison le plus proche.
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CARACTÉRISTIQUES :

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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