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Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à 
notre meilleur niveau de connaissances et d ’expériences, un 
quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez 
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de 
sécurité.  F  0918

Informations techniques 
Carton de 12 flacons 
de 1 Liter  réf. 00272 
Carton de 12 pulvérisateurs 
de 600 ml (vide)   réf. 00887 

Domaine d’application 
BIOFRESH est le produit idéal pour faire disparaître les odeurs dans les pièces, sur les textiles, 
sur les meubles capitonnés ainsi que sur les surfaces imperméables. Son parfum d’orange et 
d’agrumes convient partout et en particulier aux maisons de retraite et aux hôpitaux, aux grands 
magasins, aux bureaux etc. BIOFRESH neutralise les odeurs directement depuis leur source.  
Les mauvaises odeurs ne sont pas simplement camouflées mais éliminées permettant un  
rafraîchissement de l’air ambiant. 

    
    

Mode d’emploi 
Utiliser BIOFRESH concentré ou dilué jusqu’à 10 % dans de l’eau froide et claire.
Vaporiser la solution BIOFRESH à l’aide d’un vaporisateur manuel et laisser agir. 
Rincer en cas de besoin. BIOFRESH est totalement adapté à l’utilisation sur les textiles (rideaux, 
tapis, etc.) ainsi que sur les surfaces lavables. Secouer avant utilisation. 

Caractéristiques 
Le désodorisant BIOFRESH et son effet à long terme à 2 phases vous garantit un parfum ambiant 
très agréable ! 
•   Dans une première phase, ce produit agit comme un désodorisant classique : il enrobe les 

molécules odorantes dans l’air et sur les surfaces et apporte immédiatement une note de 
fraîcheur dans la pièce. 

•    La deuxième phase élimine de façon biologique la source de mauvaise odeur. La base  
alimentaire des microorganismes est éliminée ce qui empêche durablement que se créent des 
odeurs de décomposition bactérienne. 

Remarque 
BIOFRESH n’est pas un désodorisant classique. Pulvériser le produit uniquement à la source 
des mauvaises odeurs. Pour désodoriser, nous conseillons DUFTSPRAY Citrus ou DUFTSPRAY 
Exotic Flair. Conserver dans un endroit sec et frais. Se laver abondamment les mains en cas de 
contact. Éviter le contact avec les yeux, les blessures, la peau. Tester la résistance des tissus et 
des surfaces à un endroit peu visible avant utilisation. Peut provoquer des réactions allergiques. 
Ne pas utiliser en combinaison avec d´autres produits de nettoyage. Ne pas inhaler. 
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