BIO FILTREX
Fabriqué avec fierté au Québec
DÉGRAISSANT POUR FILTRES DE HOTTES
DESCRIPTION
BIO FILTREX est un dégraisseur biotechnologique pour les filtres de hotte. BIO FILTREX
repose sur une technologie révolutionnaire tout en étant abordable à tous. BIO FILTREX
biodégrade rapidement les graisses et l’huile tout en optimisant la durée de vie des filtres. BIO
FILTREX est sécuritaire pour les employés et 100% environnemental, il est non corrosif avec
un pH neutre.

MODE D’EMPLOI
Procédure d’entretien facultative :
À la fin de chaque journée tout en laissant les filtres de la hotte en place et en maintenant la
hotte de ventilation en opération, pulvériser BIO FILTREX sous forme de bruine. Soit de 3 à 5
pulvérisations sur la partie du filtre exposée aux vapeurs de graisses.

Procédure de nettoyage (Bimensuellement) :
A- Retirer les filtres, pulvériser sous forme de bruine de 3 à 5 jets de BIO FILTREX et rincer à
l’eau chaude durant une minute puis les essuyer.
B- Après l’essuyage, pulvériser sous forme de bruine de 3 à 5 jets de BIO FILTREX sur
chaque côté des filtres, les remettre en place et continuer le traitement quotidien.

Pour usage professionnel seulement – Produit non réglementé par le S.I.M.D.U.T.
Mise en garde : Peut provoquer une irritation des yeux.
Mesures de prévention : Ne pas ingérer. Pas d’équipement de protection personnelle
nécessaire. Éviter la contamination des aliments lors de l’application et de l’entreposage de
produit.
Premiers soins : Yeux : Rincer à l’eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant
occasionnellement la paupière supérieure et inférieure. Ingestion : Boire quelques verres
d’eau ou de lait. Demander de l’aide médicale.
Garder hors de la portée des enfants
Ingrédients : Eau, surfactants non-ioniques, culture bactérienne, fragrance, colorant.
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