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Pulvérisateur mousse
■ Ergonomique ■ Résistant            ■  Durable

         Performances

           ■  Meilleure ergonomie : Prise en main facile du pulvérisateur 
                                                     Moins de matériel à transporter

                                                  Limite les problèmes de dos lié au travail.
   ■ Sûr : pulvérisateur mousse compacte pour éviter toutes nébulisationsΣ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ.
   ■  Résistante : une gachette renforcée (résiste à plus de 500.000 pulvérisations rapides, résiste au test de transport

   dans la poche du pantalon).
■ Durable : la tête de pulvérisation (1) est conforme aux critères de Cradle to Cradle (c.a.d ne contient aucune matières
   de la liste négative), les cartouches (2) sont certifiées Cradle to Cradle TM silver et les formules Cradle to Cradle TM gold.

Mode d'emploi

Remplissage de la cartouche d'eau :

 

 

 

 

        Changement de la cartouche produit :

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713864  1 unité

Le partenaire à votre service

A/ Déclipser la cartouche d'eau,
    tourner la languette vers la gauche 

B / Enlever la cartouche d'eau, 
C / puis la remplir à un robinet

D / Mettre la cartouche d'eau à son emplacement,   
     puis clipser (tourner la languette vers la droite)

A/ Déclipser la cartouche 
     de produit  

                  B/ Sprayer 2 - 3 fois pour éliminer 
                       les résidus de produit.
  

                                                           C/ Positionner & clipser la cartouche de produit 
                                                           Vérifier l'alignement du trait sur la tête du pulvérisateur 
                                                           pour obtenir une mousse compacte.
                                                           Le produit est prêt à être utilisé 

     Système 
 

   
   Avec seulement une tête de pulvérisation mousse par utilisateur, et 5 recharges de détergents hautement concentrés (325ml), l’utilisateur peut nettoyer une multitude 

de surfaces et d’univers. Avec le dispositif «Plug-and-Play » très simple, il lui suffira de changer de recharge pour passer des sanitaires aux surfaces modernes, puis aux 
surfaces alimentaires.
L’équipement nomade QUICK & EASY permet à l’utilisateur de circuler facilement entre les pièces et étages. La dilution se fait automatiquement dans la tête de pulvérisation. 

   L’utilisateur n’entre jamais en contact avec le détergent contenu dans les recharges. Un simple point d’eau lui permet de recharger son spray. 




