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UTILISATION
Ambiojump est un Bio-réducteur de matières grasses pour siphons, canalisations et
éviers. Sa formulation spéciale est un mélange naturel de bactéries et d’enzymes à odeur
d’agrumes, permettant de réduire efficacement les accumulations de matières
graisseuses présentes dans les canalisations et prévient la formation de bouchons.
Favorise un bon écoulement dans les canalisations et élimine les mauvaises odeurs.
Réduit les sources de reproduction d’insectes.

COMPOSITION
Moins de 5 % : agents de surface non ioniques, enzymes, agents de surface anioniques
Contient également : parfums (limonene), conservateurs (benzisothiazolinone).

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUE
Aspect physique............................................................
Odeur ............................................................................
pH concentré (25 °C) ........................................... ........
Densité (25 °C) .................................... .........................
Viscosité (25 °C) .................................. .........................

liquide translucide orangé/rose
agrumes
7,0 – 7,2
1,055 - 1,085
< 25 cps

NORMALISATION
Certifié ECOLOGO – Programme officiel environnemental Canadien

MODE ET DOSES D’EMPLOI
®

Contient un indicateur de dosage et d’activité VMS : le passage de la couleur orange à la couleur
rose révèle le bon dosage.
Dosage pour un siphon avec canalisation de moins de 5 mètres : diluer à 20 %, soit 200 ml
dans un litre d’eau tiède (couleur rose)
Dosage pour un siphon avec canalisation de plus de 5 mètres : diluer à 5 % soit 250 ml dans
5 litres d’eau (couleur rosée)
Méthode d’application : À la fin des activités de lavage, verser la solution dans le siphon et
laisser agir pendant au moins six heures avant d’utiliser le siphon.
Traitement curatif : appliquer le traitement une fois par jour durant sept jours. Traitement de
maintien : appliquer le traitement 3 fois par semaine.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un
appareil de protection des yeux/du visage. Conserver hors de la portée des enfants.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible
sur simple demande. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.Widal, centre anti-poison et de
toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis de 6 flacons de 1 L

