Fiche technique
CANAL ODOR

Élimine durablement les mauvaises odeurs

CANAL
ODOR

Descriptif
Déboucheur biotechnologique pour
tout type de canalisations
Permet d’éliminer de façon
durable les mauvaises odeurs qui
émanent des canalisations
Idéal pour l’entretien des canalisations
qui se bouchent car les enzymes vont
progressivement éliminer les bouchons
Permet aussi de déboucher des
canalisations obstruées (cheveux,
shampooing, savon, graisse,…)
Parfum rémanent à base d’huiles
essentielles de menthe

Avantages
Produit à pH neutre
Idéal pour tout type de canalisations
Parfum naturel et rémanent

1 Litre

Respectueux de l’environnement
A base d’enzymes

Pollet - Cleaning & Hygiene Solutions
B - 7501 Tournai-Doornik • Tel +32 (0)69 22 21 21 — F - 59800 Lille • Tel +33 (0)3 20 57 36 06
www.solarine.eu • info@solarine.eu

Juin 2016

A base d’huiles essentielles

Fiche technique
CANAL ODOR

Mode d’emploi

Caractéristiques techniques

Elimination des odeurs/Entretien des
canalisations: Versez 1 bouchon de
Solarine® Canal Odor une fois par
semaine dans chaque canalisation

À base de : agents de surface non
ioniques, enzymes, conservateur, parfum

Débouchage : Versez 0.25 à 0.5 litre
de Solarine® Canal Odor dans la
canalisation. Laissez agir une nuit.
Rincer avec de l’eau chaude

Aspect: liquide

Parfum : menthe

Couleur : incolore à légèrement jaune
Liste des ingrédients : voir sur
le site www.solarine.eu

Si nécessaire recommencer l’opération

Dosage
Elimination des odeurs / Entretien des
canalisations: 1 bouchon/ semaine

Informations écologiques
Les tensio-actifs utilisés dans ce produit
sont biodégradables en conformité avec
le règlement européen CE/648/2004

Débouchage: 0.25 à 0.5 L

Emballages
Flacon 1 L 		

Réf.

3101105 	

EAN : 5411283315913

Carton 8 × 1 L 		

Réf.

3101159 	

EAN : 05411283315913
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