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Z8 34101

Aquama Freedom S® Poids 315 g

Dimensions (L x P x H) 70 mm x 70 mm x 264 mm

Capacité 200 ml

Temps de charge

4 heures pour la première charge, puis environ 2 à 3 heures pour les suivantes

Consommation électrique

6,5 W (en marche) / 5 W (en charge)

Voltage

129,10 Kit

Z8 34103

Aquama® Indigo©Solution  détergente  &  désinfectante  naturelle.  Prête  à  l’emploi,  utiliser  

pure.  Désinfection  virucide,  bactéricide,  levuricide. Respecter  les  temps  de  contact  (voir  

normes).  Appliquer  la  solution  sur  la  surface,  laisser  agir  et  essuyer  pour  une  hygiène  

optimale. Idéal pour salle de bain, toilettes, cuisine, et les surfaces acceptant  l’eau :  verre,  métal,  

bois,  plastique,  carrelage. TP11  /  TP 12 :La solution doit être utilisée pure. Eau + Sel + 

électricité = NaOCl: 0.2% hypochlorite de sodium actif généré par électrolyse de l'eau,  pH~8,5  à  

9.5.  Le  spray  peut  être  réutilisé  après  nettoyage  ou  recyclé.  Pas  de  désinfection  sur  les  

denrées  alimentaires.  Ne  pas  mélanger  avec  d’autres  solutions.  Ne  pas  avaler. Conserver 

entre 0 et 40ºC. FDS: www.aquama.com

9,20 Kit

Z8 34102

Aquama® Indigo©Solution  détergente  &  désinfectante  naturelle.  Prête  à  l’emploi,  utiliser  

pure.  Désinfection  virucide,  bactéricide,  levuricide. Respecter  les  temps  de  contact  (voir  

normes).  Appliquer  la  solution  sur  la  surface,  laisser  agir  et  essuyer  pour  une  hygiène  

optimale. Idéal pour salle de bain, toilettes, cuisine, et les surfaces acceptant  l’eau :  verre,  métal,  

bois,  plastique,  carrelage. TP11  /  TP 12 :La solution doit être utilisée pure. Eau + Sel + 

électricité = NaOCl: 0.2% hypochlorite de sodium actif généré par électrolyse de l'eau,  pH~8,5  à  

9.5.  Le  spray  peut  être  réutilisé  après  nettoyage  ou  recyclé.  Pas  de  désinfection  sur  les  

denrées  alimentaires.  Ne  pas  mélanger  avec  d’autres  solutions.  Ne  pas  avaler. Conserver 

entre 0 et 40ºC. FDS: www.aquama.com

9,20 kit

Z8 34104

Sel Indigo© Nature 100 gr. pour votre machine aquama® Freedom®, aquama® Freedom® Pure 

ou aquama Freedom S®.

Le sel Indigo© Naturel permet de nettoyer de façon standard. Sans parfum, ce sel est totalement 

neutre pour l'environnement. Le pot est en PET recy

18,4 flc

Z8 34106

Solution aquama® Indigo facilement dans toutes les pièces de votre foyer (cuisine, salle de bains, 

toilettes, garage...). La force de votre solution détergente et désinfectante 100% biodégradable à 

portée de main à tout moment. 

aquama® a obtenu la norme 

4,98 L
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