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PROBIO TAB

PROBIO TAB MULTI + SPRAY POUR PROBIO TAB  
Produit probiotique en tablette pour l'entretien quotidien de l'intérieur.
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PROBIO TAB SAN + SPRAY POUR PROBIO TAB  
Nettoyant sanitaire probiotique en tablette à usage quotidien.

UTILISATION
1. Remplissez le vaporisateur Probio Tab de 300 ml d'eau (voir le marquage sur l'étiquette)
2. Ajoutez une tablette Probio Tab dans le vaporisateur et revissez la tête sur le flacon
3. Attendez environ 3 minutes jusqu'à ce que la tablette soit complètement dissoute
4. La vaporisateur est prêt à l'emploi

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute
responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de 
plus amples informations.

• 1 tab = 300 ml spray
• Pour le nettoyage des surfaces 

résistantes à l'eau
• Nettoie les surfaces et combat 

activement les odeurs
• ECOCERT certificat
• Emballé par boîte de 6
• PH 6

• 1 tab = 300 ml spray
• Pour le nettoyage des sanitaires et des 

toilettes
• Nettoie les surfaces et combat 

activement les odeurs
• ECOCERT certificat
• Emballé par boîte de 6
• PH 3,5
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COMPACT & PUISSANT

  UNE EFFICACITÉ ÉTONNANTE

•  1 tablette = 1 spray de 300 ml. 
•  Toujours le dosage parfait. 
•  3 mois d’utilisation. 
•  Jusqu’à 99% d’encombrement en moins.

  EMBALLAGE DURABLE

•  0% de plastique à usage unique
•  Un flacon pulvérisateur que vous pouvez utiliser à vie.

  ÉCONOMIES DE CO2

• Jusqu’à 99% de CO2 en moins pendant le transport.
• Pas de transport inutile d’eau.

  CIRCULAIRE ET ÉCOLOGIQUE

•  À base de probiotiques sûrs.
•  Ingrédients d’origine végétale.



CONTACT
T +31 (0)70 345 87 37
F +31 (0)70 345 89 42          

greenspeed@greenspeed.eu

ADRESSE 
Greenspeed B.V.                      

Rotterdam Airportplein 24 
3045 AP Rotterdam 

Pays-Bas

P.O.Box 1250 
2280 CG Rijswijk 

Pays-Bas

www.greenspeed.eu


