MOUSSE BIOLOGIQUE POUR L’ENTRETIEN DES SANITAIRES ET CANALISATIONS

► Efficace : Formule moussante super concentrée pour l'élimination des résidus, des odeurs et
des dépôts organiques.
► Effets durables : La mousse dense prolonge le temps de contact avec la surface, ce qui permet
une meilleure dégradation des dépôts organiques et d’éliminer les mauvaises odeurs.
► Probiotiques puissants : La formule est basée sur des spores microbiennes naturelles de
haute qualité, actives lorsqu'elles sont en contact avec des matières organiques.
Idéal pour le traitement des cuvettes de toilettes, des tuyaux, des canalisations, des siphons et autres surfaces difficiles à atteindre.
APPLICATION
Pour les grandes surfaces, appliquer le CANAFOAM sur toute la zone à traiter, laisser agir jusqu’à disparition de la mousse puis
rincer à l’eau claire.
Pour les canalisations et siphons, utiliser le tube prolongateur. Pulvériser jusqu’à ce que la mousse sorte et laisser agir. Le rinçage
n’est pas requis.
CARACTÉRISTIQUES
Aspect : mousse verte.
Odeur : fraiche.
pH : 7.
Comptage bactérien : 8,1x107 UFC/ml.
Gaz propulseur : butane / propane.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Se reporter aux conditions d’emploi figurant sur l’emballage. L’action du produit sera neutralisée par l'ajout de produits acides,
alcalins, ou de désinfectants. Stocker au frais et au sec, à l’abri du gel.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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