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Fresh up 2 dans 1
(Predétachant suractivé)
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Combinaison spéciale de substances actives à double effet pour moquettes et tissus d’ameublement. Neutralise
les mauvaises odeurs de fumée de cigarettes, de transpiration, de vomi, d’urine etc, non pas en masquant les
molécules odorantes mais en les liant et en les éliminant durablement de l’air ambiant. Enlève en même temps les
taches et salissures. Convient parfaitement pour un traitement initial de revêtements textiles dans le cadre d’un
nettoyage en profondeur, par injection extraction ou à l’aide de Poudre Carpetlife, afin d’accélérer le processus
de nettoyage des endroits plus fortement souillés (p. ex. couloirs de passages). Des substances spéciales
empêchent un fort resalissement du matériau traité. Convient également comme produit de nettoyage en
profondeur pour un traitement à l’aide de pad textile.
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DOMAINES D’APPLICATION
Moquettes et tissus d’ameublement. Lorsqu’il est employé dans le cadre d’un nettoyage en profondeur, il faut en
outre tenir compte du domaine d’application du système de nettoyage en question (système de nettoyage à sec,
système d’injection extraction, système de pad textile).
Pas adapté aux revêtements de sol en fibres végétales.
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MODE D’EMPLOI
Pour l’élimination de mauvaises odeurs, vaporiser avec modération du Fresh-Up 2 en 1 à une distance d’environ
40 cm et laisser sécher.
Pour l’application dans le cadre d’un nettoyage en profondeur de revêtements textiles, d’abord bien aspirer les
taches et endroits fortement souillés (p. ex. couloirs de passages) avant de vaporiser uniformément avec du FreshUp 2 en 1 à une distance de 70-100 cm mais toujours sans détremper. Après avoir laissé agir brièvement le
produit, nettoyer en profondeur l’ensemble de la surface à nettoyer à l’aide du système d’injection extraction ou
du système Carpetlife - nettoyage à sec.
Attention : Avant l’emploi de ce produit, s’assurer de la tenue des couleurs, des vernis et des matériaux dans un
endroit peu visible. Ne pas inhaler le produit vaporisé.
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CONSOMMATION
environ 25 ml/m², selon l’intensité des odeurs et le degré de salissure
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STOCKAGE
24 mois dans l’emballage d’origine non ouvert. Gardez à un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des
enfants.
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DONNEES TECHNIQUES
Composants:
moins
5%
phosphates,
parfums.
Contient:
CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE und BRONOPOL.
Valeur pH: 10,0 (concentré)
ADR/RID: produit non dangereux.
CLP: Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.
EUH208 Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2Hisothiazol-3-one (3:1). Peut
produire une réaction allergique.
Jetez le récipient vide dans les ordures ménagères ou bien au service de recyclage.
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INFORMATIONS SPECIFIQUES
Observez nos instructions d’utilisation spécifiques pour l’immobilier et les revêtements sur notre site Internet
www.dr-schutz.com.
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INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Nos publications suivantes, à l’ordre du jour, font partie de cette fiche technique :
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.drschutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Dr. Schutz – We Care About Floors
Siège international

Dr. Schutz France

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel. : + 49 (0) 228 / 95 35 2-40
Fax : + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail : info@dr-schutz.com
E-Mail : export@dr-schutz.com

3 rue de la Verdure
03140 Etroussat
Dominique Vichy
Gsm : +33 (0) 677 820 060
Fax : +33 (0) 9 72 220 602
E-mail:
contact@dr-schutz.fr

Suisse
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Distributeur Suisse et Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
Fax 044 533 45 01
E-mail : info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Canada & Amérique du Nord
4701 Bath St 46
Philadelphia PA 19137
USA
Contact: Sam Jamison
Tel. : 001 / 877 272 4889
Mobile : 001 / 215 510 7874
E-mail: sam@schutzNA.com

Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique.
De ce fait, aucun dommage n’en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant nos
conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l´utilisation de nos produits est faite en
dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les
procédés d´utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n´engageant pas
notre responsabilité (les tiers y compris). Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de
protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les
recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent
leur validité avec l’édition de la présente Information Produit.
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