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HAPIFRESH

� SOLS PROTÉGÉS

� SURFACES MODERNES

� SURFACES PLASTIQUES

� STRATIFIÉS

� PARFUM PAMPLEMOUSSE

Détergent désinfectant surodorantDétergent désinfectant surodorant

HAPIFRESH est un détergent désinfectant polyvalent pour les surfaces
lavables suivantes : surfaces modernes ou stratifiées, surfaces peintes, sols
carrelés, peints, plastifiés, sanitaires.
HAPIFRESH est parfaitement adapté pour le nettoyage des sols protégés et
surfaces fragiles grâce à son pH neutre.
Laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté.
HAPIFRESH est bactéricide selon la norme NFT 72152 (EN 1040) à 20°C, à 1%
pour un temps de contact de 5 minutes.

MODE D'EMPLOI - DOSAGE
HAPIFRESH s’utilise manuellement en lavage à plat ou par auto laveuse :
Pour les sols, employer HAPIFRESH dilué dans l’eau à raison de 80 ml pour un seau de
8 litres. Inutile de rincer. Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le ranger.
Pour les autres surfaces, appliquer uniformément HAPIFRESH à l’aide d’une micro-
fibre. Respecter un temps de contact de 5 minutes. Rincer à l’eau. Nettoyer le matériel
d’application à l’eau avant de le ranger.
Dilué dans l’eau à raison de 1%, en auto laveuse.

CARACTÉRISTIQUES : 
Aspect : liquide - Couleur : incolore - Odeur : Lavande, Océan.
pH à l’état pur : 7,5 ± 0,5 - Densité à 20°c : 0,995 à 1,005 - Solubilité : totale dans l’eau.
NATURE CHIMIQUE :
COMPOSES D’AMMONIUM QUATERNAIRE BENZYL-C10-16 ALKYLDIMETHYL-CHLO-
RURES - CAS : 68424-85-1 - 24,5g/l - BIOCIDE TP 2-  Préparation liquide concentrée à
effet curatif
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.

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

DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT 
SOLS ET SURFACES - PH NEUTRE
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL5 en 1

MANUEL OU

AUTOLAVEUSE


