Fiche technique

MOUSSEUR
Pour une mousse douce et légère !

Caractéristiques du produit
Le MOUSSEUR proWIN est composé de plastique résistant. Sa tête permet d'obtenir une belle mousse;
ce qui sert à améliorer l'adhérence du produit sur des surfaces verticales par exemple, et à assurer
ainsi une temps d'action plus long et meilleur sur la surface. Avec du HANDI ou HANDI LEMONDREAM
dans le mousseur, vous obtenez une belle mousse douce - idéale pour laver la vaisselle dans la
cuisine.

Domaines d'utilisation
Adapté pour faire mousser les nettoyants proWIN suivants :
- HANDI
- HANDI LEMONDREAM
- NETTOYANT À TOUT FAIRE
- NETTOYANT À TOUT FAIRE PREMIUM
- DÉTARTRANT ACIDE LACTIQUE
- DÉTARTRANT ACIDE CITRIQUE
- SOFTCLEAN
- NETTOYANT SALLES DE BAIN ET SANITAIRES

Utilisation
Le MOUSSEUR proWIN est gradué. La ligne inférieure est marquée par « Min. », ou « 10 ml » ; ce qui
signifie que si le niveau de remplissage se situe sous cette barre, le MOUSSEUR proWIN doit être
rempli de nouveau, pour pouvoir pomper correctement.
Remplissage :
Remplir d'eau le MOUSSEUR proWIN, jusqu'à la ligne 1/10. Ajouter ensuite le nettoyant souhaité,
jusqu'à ce que la ligne de remplissage « Max » ou « 250 ml » soit atteinte.
Ne pas dépasser cette ligne lors du remplissage pour éviter un éventuel débordement pendant le
pompage.
Veuillez également aussi suivre les consignes de dosage et d'utilisation du nettoyant utilisé (voir fiche
technique du produit concerné).
Astuce : ne jamais laisser de liquides longtemps dans le MOUSSEUR proWIN pour empêcher la
formation de germes. En y ajoutant du proWIN DESIFIX, vous pouvez protéger la solution contenue
dans le MOUSSEUR de la prolifération de germes pendant une semaine environ.

Consignes de nettoyage
Laver le MOUSSEUR proWIN à la main, régulièrement et après chaque changement de nettoyant. Il
peut tout simplement être lavé à l'eau chaude, éventuellement avec du proWIN HANDI / HANDI
LEMONDREAM en plus. Ne pas laver en machine.
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Contenu
250 ml

Matériau / couleur
HDPE / transparent / gris, bleu / gris, vert / gris, orange / gris
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