
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spray sec désodorisant  

ré-fraichissant des textiles 
 Fabric Refresher est un spray sec désodorisant de haute qualité pour les textiles. 

 Sans odeur résiduelle : même lors d'un emploi intensif et à répétition aucune odeur ne se forme. 

 Ne tache pas : ne fait pas de taches sur les tapis, tissus ou draperies. Fabric Refresher est donc 

un excellent produit pour entretenir toutes les fibres textiles. 

 Action durable : le spray ultra fin pénètre dans chaque fibre textile présente dans l'espace de 

pulvérisation. 

 Capture chaque molécule des mauvaises odeurs et assure l'en capsulage de celles-ci. 

 
APPLICATION 

Un aérosol facile à l'emploi pour élimination des odeurs 

désagréables d'origine organique, comme les odeurs de 

combustion, fumée, de vomi et de moisi. Pulvériser sans 

problèmes le produit sur les fibres à traiter.  Le produit ne 

fait pas de taches et a les propriétés particulières pour 

pénétrer efficacement et neutraliser les mauvaises odeurs. 

Plusieurs traitements ne peuvent nuire aux fibres. 

 

UTILISATEURS 

Indiqué pour les lavoirs, les entreprises de nettoyage de 

tapis, les garnisseurs, les serviettes hygiéniques et tout 

autre problème de mauvaises odeurs dans les tissus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODE D'EMPLOI 

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur 

l'emballage.   

 

CARACTERISTIQUES 

Type: aérosol sec 

Odeur : odeur fraîche. 

Volume net : 591 ml 

Poids net : 283 g 
 
 
 
Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur 
notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. 
Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et 
des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de 
toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives 
dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut 
déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la 
disponibilité des composants ou des nouvelles informations 
reçues.  La dernière version en vigueur et donc la seule valable, 
peut vous être envoyée sur simple demande. 
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