MICROFRESH
(ref.1929)
Traitement des odeurs,
Prévention des colmatages
Nettoyage avec contrôle des odeurs

Porter les équipements de sécurité adaptés :

- Produit strictement professionnel.

Traitement des odeurs,
prévention des colmatages des
canalisations sanitaires :

- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains après chaque utilisation.

1 Pour traiter 3 siphons :

Diluer 50mL dans 8L d’eau
(tripler la dose en début de
traitement).

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le

2

l’emballage vide.

Verser la solution 1 fois par
semaine dans les siphons d’où
proviennent les odeurs.

produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau.
Ne pas mélanger à d’autres produits.

Nettoyage des surfaces
sanitaires :

1 Diluer 10 fois dans l’eau (ex :

diluer 100 mL de Microfresh
dans 900 ml d’eau) et utiliser
comme un nettoyant classique.

Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit distribué par :
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MICROFRESH
(ref.1929)
Destructeur d’odeurs

Porter les équipements de sécurité adaptés :

- Produit strictement professionnel.

Destructeur d’odeurs

1

Diluer entre 10 et 20%

2

Verser la solution 1 fois par
semaine dans les siphons d’où
proviennent les odeurs.

- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains après chaque utilisation.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le
produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide.
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau.
Ne pas mélanger à d’autres produits.

Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit distribué par :

Version : N°1 (11/11/2013)

MICROFRESH
(ref.1929)
Shampoing moquette

Porter les équipements de sécurité adaptés :

1 Aspirer la moquette avant le
traitement afin d'éliminer les
poussières.

- Produit strictement professionnel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains après chaque utilisation.

2 Diluer à 10%
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le

3

Appliquer le liquide avec un
injecteur- extracteur .

5

Laisser sécher et éviter de
marcher sur la moquette pendant
le séchage.

produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser
l’emballage vide.
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau.
Ne pas mélanger à d’autres produits.

6 Passer l’aspirateur et bien
aérer la pièce.

Pour plus d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit distribué par :

Version : N°1 (11/11/2013)

