Gamme Biologique

SANIFRESH

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

BLOC SANITAIRES
NETTOYANT & DÉSODORISANT
Produit non issu de l’Agriculture Biologique

✔ Désodorise, nettoie et garde les urinoirs propres pendant
2000 rinçages.

✔ Possède une action de nettoyage continue.
✔ Système breveté.

✔ Anti-éclaboussures.

✔ Elimine les odeur à la source.

✔ Ne contient aucun ingrédient dangereux, pas de paradichlorobenzène.

UTILISATION :
SANIFRESH dégage des agents surfactants, des détergents et des bactéries enzymatiques à
chaque fois qu’il entre en contact avec un liquide et évite l’obstruction des canalisations.
Produit bleuissant, agit 24h sur 24.
SANIFRESH décompose organiquement les sels d’acide urique et élimine les odeurs par
contact avant qu’elle ne pénètre dans les voies d’évacuation. Action de longue durée, il
dégage un parfum agréable qui va en s’intensifiant à chaque chasse d’eau, désodorisant ainsi
l’urinoir et l’atmosphère.
Contrairement aux blocs conventionnels extrudés ou comprimés, les ingrédients qui se
trouvent dans sanifresh sont fondus ensemble puis versé, assurant un dégagement lent et
uniforme du produit dans l’installation. SANIFRESH ne causera pas d’obstructions en se
dégageant ou en se resolidifiant dans les voies d’évacuation.
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Pour un meilleur résultat, nettoyer les urinoirs avec du CURACAN.
Mettre l’unité entière dans la base de l’urinoir en couvrant complètement l’ouverture de la
bouche d’évacuation. Ne pas mettre l’unité dans l’eau dormante.
Quand le bloc est dissout, jeter l’unité entière et la remplacer.

ASPECT : Solide bleu - ODEUR : Brise d’été. - SOLUBILITÉ : activée au contact de l’eau
PE : Ininflammable
DISSOUT LES : Sels d’acide urique, dépôts calcaires, tartres d’eau dure et autres souillures
ordinaires. Emballage sans danger pour l’environnement
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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