Entretien Général
Contrôle des Odeurs - Désodorisants

PURIFICATEUR
D'AIR EN
AÉROSOL

«GLADE»

DÉSODORISANTS
EN AÉROSOL

«FEBREZE»
AIR EFFECTS
Vaporisateur qui élimine les
mauvaises odeurs persistantes
dans l’air. Ne se contente pas
de les masquer, il rafraichit l’air.

Vaporisateur qui élimine les odeurs
fortes et persistantes dans l’air.
DR94780 = 12 x 369 gr – pot-pourri jardin
GLADEFUMEE = 12 x 369 gr – absorbe fumée
GLADEFRAIS = 12 x 369 gr – ultra frais

FEBRECIEL = 9 x 9.7 on (#07100) – odeur
ciel & air frais
FEBREZE9.7 = 9 x 9.7 on (#45533) – odeur
agrumes et luminosité
FEBRENEIG = 9 x 9.7 on (#05610) – odeur
conifère frais & neige

DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT
EN AÉROSOL

«LYSOL»
LINGE FRAIS

Produit désodorisant et désinfectant
multi-surface à puissance professionnelle.
Détruit les mauvaises odeurs à la source.
LYSOLLINGF = 12 x 350 gr – odeur
linge frais (#34052)

CONTRÔLE DES ODEURS

«AIRWORKS 60»
DÉSODORISANT

ÉPONGE/BLOC
DÉSODORISANT
& ABSORBANT

«FEBREZE»

«AIR SPONGE»

INSTITUTIONNEL
Pas de piles nécessaires, aucun bruit de
fonctionnement, bas-coût d'utilisation et une
performance 60 jours sans interruption.
DISAIRWHD6 = Distributeur «AIRWORKS 60»
CARTOUCHES DE RECHARGE

DEOAWCIT6C = 6 x 70 ml - agrumes
DEOAWBRE6C = 6 x 70 ml - brise douce
DEOAWART6C = 6 x 70 ml - artique
DEOAWSPR6C = 6 x 70 ml - printemps frais

Désodorisant pour les tissus et textiles,
éliminant les odeurs en toute sureté sur
pratiquement tous les types de tissus.
FEBREZE945 = 8 x 945 ml (#03259)
avec vaporisateur
FEBREZE378 = 3 x 3.78 lt (#33032)

Absorbe les odeurs de polluants microscopiques en suspension dans l'air et les
élimine ainsi qu'une grande proportion de
molécules de poussière. Supprime les
problèmes d'odeurs causés par: la fumé
de tabac, les animaux, cuisines, essence,
peintures/vernis, humidité, moisissure
et pourriture.
AIRSPONG.5 = AIR SPONGE ½ lb
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ASSOUPLISSEUR DE
TISSUS «SNUGGLE»
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Assouplisseurs de Tissus
E INDUST

Assouplisseur de tissus
liquide concentré.
Élimine la statique tout
en laissant une fraîche
odeur de propreté.
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SNUGGLE2X7 = 2 x 7.5 lt (#2979953)

ASSOUPLISSEUR DE TISSUS
LIQUIDE «DOUCEUR»
Assouplisseur pour tous types de tissus
qui augmente la résistance des tissus aux
taches, réduit le froissement et l’électricité
statique, aide à faire sécher les vêtements
plus vite et les rend plus souples et
confortables.
ASS4 = 4 lt
ASS5 = 20 lt

27

ASS4X4C = 4 x 4 lt

ASSOUPLISSEUR DE TISSUS
EN FEUILLES «BOUNCE»
Réduit la statique sur les vêtements qui
sortent de la sécheuse pour être porté.
Aide à faire sécher les vêtements plus vite
et les rend plus souples et confortables.

ASSOUPLISSEUR DE
TISSUS «DOWNY»
Assouplisseur de tissus
pour des vêtements
doux et confortable.
Aide à réduire la statique
sur les vêtements

BOUNCE = 250 feuilles/boite (#42086)
DOWNY6X2.3 = 6 x 2.3 lt (#10631)
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