Nu-KleenSmell
Nettoyant pour salle de bain avec contrôleur d’odeurs
Caractéristiques et avantages
Sans rinçage :
Économie de temps et d’argent (wash & go)
Plus facile à utiliser
Efficace à l’eau tiède :
Économie d’eau chaude
Pas de risque de brûlures
Produit toutes surfaces spécialisé pour salles de bains
Facilite le choix du produit à utiliser
Un seul produit pour de multiples applications de nettoyage suffit
Sols, éviers, murs, douches, bains, miroirs, vitres, toilettes,
urinoirs, surfaces polymères, céramique, acryliques, etc.
pH neutre :
N’abîme pas les surfaces, n’égratigne pas
Non corrosif pour les équipements (durée de vie prolongée)
Non irritant pour la peau
Sans solvant et/ou matières dangereuses :
Ne dégage pas de vapeurs nocives
Ininflammable
Aucune condition particulière pour le transport et l’entreposage
Produit stable :
Ne craint pas le phénomène gel/dégel
Aucune condition particulière pour le transport et l’entreposage
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Performance biologique stable
Extraits fermentaires actifs :
Activité biologique nettoyante et super-dégraissante instantanée

Assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et

irrégulières)

Efficacité de nettoyage biologique hors pair
Crée un bio-film qui facilite les nettoyages subséquents

Bactéries ultra spécialisées :
Action de nettoyage continu
Crée un bio-film qui facilite les nettoyages subséquents
Élimine les odeurs d’urine et de matières fécales

Assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières)

Contrôle rigoureux de qualité et de la performance du produit :
Composition biologique, apparence et performance du produit
identiques d’un lot à l’autre
Absence de bactéries pathogènes
Écologique :
Se bio-dégrade rapidement
Ne contient pas de bactéries modifiées génétiquement
N’attaque pas les fibres :
Vadrouilles durent plus longtemps et restent propres
Vadrouilles durent plus longtemps et ne dégagent pas de mauvaises
odeurs
Action préventive sur les drains et canalisations (siphons de sol) :
Après avoir été évacué, le produit prévient les odeurs et
obstructions dans les drains et canalisations (siphons de sol)
Fragrance rémanente :
Laisse un parfum agréable qui persiste pendant
au nettoyage.

des heures suite

Couleur et fragrance :
Le colorant ne tache pas
Laisse une agréable odeur de fraîcheur et de propre.
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Nu-KleenSmell nettoie
rapidement et en
profondeur et élimine les
odeurs d’urine et de
matières fécales dans les
toilettes.
Nu-KleenSmell laisse
une flore bactérienne
active qui continue à
éliminer les odeurs à la
source après la routine
de nettoyage.
Nu-KleenSmell
s’emploie pour le
nettoyage des cuvettes,
urinoirs, éviers, chromes,
comptoirs, bains,
douches, murs, sols, etc.
Les surfactants soulèvent les matières organiques, les huiles, les graisses et
la saleté.
Les extraits fermentaires brisent les huiles et graisses tels que les résidus de
savon.
Les bactéries contrôlent les odeurs en digérant l’urine et les matières fécales
sur une base continue.
Nettoyage des surfaces :
Diluer 1 portion de Nu-KleenSmell dans 300 à 400 portions d’eau tiède dans
un seau ou un vaporisateur.
Nettoyer les surfaces avec un linge, une brosse ou une éponge.
Pour les surfaces lustrées, essuyer avec un linge propre et sec.
Nettoyage des sols :
Diluer 1 portion de Nu-KleenSmell dans 200 portions d’eau tiède.
Étendre avec une vadrouille.
Laisser agir jusqu’à 5 minutes et ramasser le surplus d’eau.
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Nu-KleenSmell s’utilise également avec les autorécureuses et les jets à
pression.
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Nettoyage des sols
Coût d’un 4 litres:

51.50 $

Dilution 1:200
Coût d’un litre dilué:

0.06 $

Nettoyage des surfaces
Coût d’un 4 litres:

51.50 $

Dilution 1:400
Coût d’un litre dilué:

0.03 $
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