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eezym lost alle organische resten 3x sneller
op dan onze natuurlijke concurrenten. En breekt
vetten het snelst af.

MODE
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: vite
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résidu organique 3x plus

Vernietigt organisch materiaal dat slechte
geurtjes veroorzaakt.
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Détruit la matière organique qui cause
les mauvaises odeurs.

Ouvrez le bouchon du doseur,
presser sur le bidon.
NATURAL
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GEBRUIKSAANWIJZING : Giet direkt in de leiding. Bij voorkeur ‘s avonds, dan kan het een nacht inwerken.
MODE D’EMPLOI : Versez dans la canalisation. Si possible le soir, pour laisser agir une nuit.
PRÉCAUTIONS :
Tenir hors de portée des enfants. Contient :
agents de surface anioniques, agents de
surface non ioniques <5%, enzymes, parfum
naturel, limonene

© A.I.S.E

VOORZORGEN :
Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat :
anionogene oppervlakteactieve stoffen, nietionogene oppervlakteactieve stoffen <5%,
enzymen, natuurlijk parfum, limonene

Code article : LIQ2007
Code EAN : 5410539217551
1L
Conditionnement : 4x1L
Dimension : 265 x 140 x 65mm
LIQ2009 / S01A17
Poids : 1,15kg
Palettisation : 50 cartons/palette

REALCO N.V. / S.A.
Av. A. Einsteinlaan, 15 - B 1348 Louvain-La-Neuve
+32 (0)10 45 30 00 - info@eezym.com
Antigifcentrum / Centre Antipoisons :
B +32 (0)70 245 245 - F +33 (0)1 40 05 48 48
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INFORMATIONS LOGISTIQUES :
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NGRÉDIENTS : Les produits eezym se composent exclusivement d’ingrédient naturel. Leur
taux de biodégration est supérieur à 96% dans les 28 jours.
Aqua
Alcohol
Butyl glocoside
Sodium laureth sulfate

Parfum
Beta-pinenes
Alpha-terpineol
Cellulase

Pentadecalactone
2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cy-clopentenyl)2-buten-1-ol
Lipase

S.A. REALCO
Avenue Albert Einstein, 15•B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00•Fax +32 (0)10/45.63.63

