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• Sécuritaire pour l’utilisateur : aucun étiquetage 
de risque. 

• Traitement complet pour : 

 Bloquer les mauvaises odeurs et laisser une 
agréable odeur 

 Surfaces sanitaires : nettoyer, désincruster 
la saleté et faire briller les surfaces. 
Surfaces textiles : retirer les tâches 
organiques. 
Le nettoyage est amélioré grâce aux 
biosurfactants (principes actifs biologiques) 

 Eliminer les dépôts de tartre 

 Désodoriser et parfumer 

 Entretenir les canalisations et siphons et 
prévenir des engorgements 

 Aider au bon fonctionnement des fosses 
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• 6 x 1L - réf : FRESH6X1 

• 4 x 5L - réf : FRESH4X5 
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• Usage professionnel 

• Prêt à l’emploi 

• Contient des micro-organismes  
spécifiques non génétiquement 
modifiés de classe 1 (EFB) selon 
la directive européenne 
2000/54/CE  
(micro-organismes sans danger 
pour l’homme) 

• pH = 5,5 (+/- 0,5) 

EE CC OO -- CC OO NN CC EE PP TT II OO NN // EE CC OO -- GG EE SS TT EE   

• Utilise des matières 
actives issues de sources 
renouvelables (biologiques) 

• Emballage recyclable (éléments 
facilement  séparables) 

• Fabriqué en France 

• Pour une vraie « éco-attitude », 
pensez à trier vos emballages ! 

• Lorsque vous imprimez les fiches 
techniques ou FDS, préférez  
une impression en noir et blanc 
et recto verso 
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• Tenir hors de la portée des 
enfants 

• Conserver à l’abri de la chaleur 
et du gel dans son emballage 
d’origine 

• Pour plus d’informations, 
consulter la fiche de données de 
sécurité 

• Ne pas utiliser de bactéricide 2h 
avant et 2h après l’application 
dans les siphons 

Traitement des odeurs 
WC, urinoirs, émail, inox, faïences, robinetterie, canalisations et 

autres applications… 

FRESHWAY 

Sanitaires 

DOSAGE MODE D’EMPLOI 
Nettoyage des sanitaires : 
Dilution de 5 à 10% 
 
 
Canalisations/Urinoirs/WC :  
50 ml/appareil/ 1 à 2 fois par semaine 
 
 
 
Nettoyage des moquettes/tapis : 
10% en machine de nettoyage 

Nettoyage : 
Diluer le produit et appliquer à l’éponge, à 
la brosse, à la serpillière, etc. Rincer si 
nécessaire. 
Canalisations/Urinoirs/WC :  
Diluer 50 ml dans ½ seau d’eau (tripler la 
dose en début de traitement). Appliquer de 
préférence le soir dans les siphons. Laisser 
agir.  
Nettoyage des moquettes/tapis : 
Eliminer le maximum de la tâche. Tester au 
préalable le produit sur une partie textile 
peu visible. Appliquer le produit pur  par 
pulvérisation et essuyer avec une éponge 
imbibée d’eau chaude jusqu’à  disparition 
de la tâche. 

 

 Distribué par : 

Raison sociale : 
Adresse : 
Tel. : 00 00 00 00 00 
Fax : 00 00 00 00 00 
 
Votre interlocuteur : 
Portable : 00 00 00 00 00 – Mail : ……………………….@.......................  
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