DISINFECTANT
Large spectre – Élimine plus de 99,99 % des bactéries, des
spores de &
champignons,
Botanical Disinfectants
Cleanersdes mycobactéries, du virus VIH
(virus du sida) et des microorganismes causant des odeurs.
Désinfectant végétal enregistré auprès de Santé Canada.
Idéal sur les sites où il y a eu un feu, une inondation, de la
moisissure et les sites de soins d’urgence.
Formule composée d’huile essentielle de thym.
Aucun rinçage ou essuyage requis.
Aucune mise en garde ou avertissement sur l’étiquette.
Profil de toxicité sans précédent.
Aucun parfum artificiel.
Aucun équipement de protection individuelle nécessaire.
Réduit votre contribution à la pollution.
Aucune manipulation spéciale ou directive d’élimination des
déchets nécessaire.
Pour utilisation commerciale, résidentielle ou médicale.
La formule prête à l’emploi assure une efficacité sans pareille,
peu importe le travail!
Ingrédients végétaux, purs et durables.
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Atomic degreaser
Nettoyant végétal pour les gros travaux
Idéal pour les saletés dues au feu, à la
suie ou à la graisse
Aucun frottage requis
Sans butyle ni solvant
Non corrosif
Aucun composé organique volatil
Ingrédients végétaux
Produit concentré

repecusions
sur l’environnement

Nos produits sont
formulés à partir
d’ingrédients durables
et biodégradables
selon des techniques
de chimie dynamique
optimales.

Impact cleaner
Nettoyant ultra puissant
Pour les tissus, les meubles et les tapis

Nous n’utilisons
aucune des substances
suivantes: teintures,
produits pétrochimiques,
produits artificiels,
parfums, ammoniac,
polyéthoxyéther
d’alcools secondaires,
phosphates,
alkylphénols,
nonylphénols ou autres
ingrédients dangereux.
Aucune toxicité en milieu
aquatique!

Surpasse les normes d’émission
Permet d’éviter toute salissure
Ne change pas la couleur des
surfaces
Approuvé par la Carpet and Rug
Institute (CRI)
Faible pH
Ingrédients végétaux
Produit concentré

Multi-purpose cleaner
Nettoyant multisurface
Efficace pour les tâches de
nettoyage générales
Pour les surfaces très lustrées ou
polies
Fini qui ne laisse pas de traces
Non corrosif
Non toxique

Il s’agit d’un produit idéal
pour les consommateurs
soucieux de
l’environnement ainsi
que ceux éprouvant une
sensibilité aux produits
chimiques.
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