19 oz GRANDE CANETTE
Nettoie et désodorise naturellement

Action à 4 voies

Bio Sanitation Foam

Secouer
Avant de
Utiliser

• Enzymes à action rapide
• Microbes de qualité supérieure
• Huile d'agrumes puissante
• Neutralisation des odeurs

Prêt à l'emploi
InVadeT™ Hot Spot+™ est une mousse puissante à 4 actions. La
technologie de piégeage des odeurs à base naturelle commence à neutraliser
les odeurs immédiatement. Des enzymes à action rapide et des microbes de
première qualité digèrent l'accumulation organique et éliminent les odeurs à
la source. L'huile d'agrumes naturelle offre un pouvoir nettoyant
supplémentaire et un parfum frais. N'oubliez pas que l'accumulation de
matières organiques ne se produit pas seulement dans les drains, mais peut
se produire dans n'importe quelle zone où l'humidité et les déchets
alimentaires peuvent s'accumuler. Appliquez Hot Spot+ dans les fissures, les
crevasses, les drains et autres zones contenant des débris organiques, y
compris les bacs d'égouttage des fontaines à boissons, sur les faisceaux de
lignes de boissons, le long et derrière les plinthes qui se décollent, sous les
machines à glace et dans les vides autour des lave-vaisselle, des chambres
froides et des convoyeurs de plateaux.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation. Appuyez sur l'actionneur pour distribuer la
mousse. Hot Spot+ peut être distribué avec la boîte dans n'importe quelle
orientation. Pour recouvrir les surfaces écumeuses, tenez la boîte à environ
12 pouces de la surface et appliquez la mousse dans un mouvement de
balayage. Pour injecter dans les drains, les fissures ou les crevasses, insérez
soigneusement la paille incluse dans l'actionneur . Pour une injection
profonde dans les drains ou les endroits difficiles d'accès, utilisez l'actionneur
d'extension de tuyau de 24 pouces inclus dans le boîtier. Retirez délicatement
l'actionneur standard de la boîte et appuyez sur l'actionneur d'extension de
tuyau sur la boîte et distribuez au besoin. Ne pas essuyer ou laver la mousse
Hot Spot+. La mousse doit pouvoir se dissiper et doit rester en contact avec
les débris organiques pendant au moins deux heures pour être plus efficace.
Utiliser dans un endroit bien ventilé et éviter de respirer le brouillard de
pulvérisation. Si le produit entre en contact avec une surface en contact
direct avec les aliments, rincez abondamment avant de reprendre le contact
avec les aliments. Utilisez de l'eau de Javel pour tuer les spores si nécessaire.
Contactez-nous pour des recommandations pour d'autres applications et
voir ci-dessous pour les utilisations de nettoyage domestique.

Autres utilisations

Hot Spot+ peut également être utilisé pour contrôler une variété d'odeurs
domestiques. Les drains malodorants, les poubelles, les bacs à litière et les
poubelles sont tous des endroits idéaux pour être désodorisés et nettoyés à
l'aide de Hot Spot+. Injecter directement dans les égouts et broyeurs
d'ordures. Pour les poubelles, vaporisez simplement Hot Spot+ pour enduire
légèrement la surface et lui permettre de se dissiper. Pour les bacs à litière,
enduisez la base du bac puis ajoutez la quantité normale de litière directement
sur le dessus. D'autres surfaces sales ou malodorantes peuvent également
être traitées avec Hot Spot+. Évitez de traiter les surfaces en contact direct
avec les aliments avec Hot Spot+. Testez toujours Hot Spot+ sur une petite
surface de n'importe quel tissu pour vous assurer qu'il ne tachera pas.

Précautions

Tenir hors de portée des enfants. Si plus qu'une quantité accidentelle est
avalée, consultez immédiatement un médecin. Faire boire un verre d'eau et ne
pas faire vomir. Bien se laver les mains après utilisation. En cas de contact
avec les yeux, retirer les contacts et rincer à l'eau pendant 15 minutes.
Consulter un médecin pour toute irritation persistante. Si le brouillard de
pulvérisation est inhalé, se déplacer à l'air frais et consulter un médecin si des
difficultés respiratoires persistent. Il s'agit d'une bombe aérosol sous pression
- stocker loin des sources d'inflammation. Conserver entre 0 et 35 ˚C.

AVERTISSEMENT! Récipient sous pression : peut éclater s'il est chauffé.
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Utilisations de nettoyage domestique
Tapis

Hot Spot+ peut être utilisé pour nettoyer et désodoriser une variété de
taches sur les tapis. Vaporisez simplement sur la tache, en la recouvrant
complètement de mousse, et laissez les microbes de Hot Spot+ agir sans
être dérangés. Il est préférable d'appliquer Hot Spot+ immédiatement après
un déversement alors que la tache est encore humide. En cas d'application
sur une tache existante, humidifiez d'abord la zone à nettoyer avec de l'eau.
Plusieurs applications de Hot Spot+ peuvent être nécessaires pour les taches
très foncées ou anciennes. Laissez Hot Spot+ se dissiper complètement sur
la tache. Ne pas frotter ni laver après application. Hot Spot + fonctionne
bien sur les sodas, les jus, le lait, le vin, la bière, les résidus alimentaires,
l'huile, l'urine, les vomissures et la plupart des autres matières organiques.
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