LES AVANTAGES

CARWAY FRESH

BIOTECHNOLOGIE

Neutralise immédiatement les mauvaises
odeurs
Parfume agréablement
et durablement

CARWAY FRESH
DÉSODORISANT VÉHICULES

Efficace sur les odeurs
de tabac
Un parfum des îles

ANTI-ODEUR

VÉHICULES LÉGERS

POIDS LOURDS

CAMPING-CARS/CARAVANES

DES VÉHICULES AGRÉABLEMENT ET DURABLEMENT PARFUMÉS
CARACTÉRISTIQUES

CARWAY FRESH neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum de
fleur de tiaré agréable et rémanent.

Usage professionnel
pH = 5,6
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Parfum : doux et chaud parfum de la fleur de Tiaré, à la fois
délicat, solaire et gourmand

CARWAY FRESH est efficace durablement sur toutes les odeurs qui s’installent dans les
habitacles, y compris celle tenace du tabac.
Il diffuse un doux et chaud parfum de fleur de Tiaré, à la fois subtil, solaire et gourmand.

Jasmin
Notes oranger
Vanille

COMPOSITION
Biosurfactants
Tensioactifs non ioniques < 5%, parfum

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES
6 x 750 ml :

réf. 307045

4x5L:

réf. 307046

1 x 30 L :

réf. 307047

1 x 200 L :

réf. 307048

1 x 1000 L :

réf. 307049

Bidons de 5 L livrés avec robinet verseur.

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

PROTECTION

CARWAY FRESH bénéficie du procédé BIOSURF® (maximisation du pouvoir de diffusion du parfum) et CHEB®
(complexe d’huiles essentielles bactériostatiques désodorisants).

CARWAY FRESH est sans étiquetage
de risque, ni pour l’utilisateur ni pour
l’environnement. Il a été formulé
pour limiter les risques d’allergies et
sans OGM.

CARWAY FRESH est éco-conçu. Il
utilise des matières actives issues de
ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

MODE D’EMPLOI :
Produit prêt à l’emploi.

1. Agiter
2. Pulvériser

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
CARWAY TEXTIL : Nettoyant textiles
CARWAY PLASTIC : Nettoyant plastiques
CARWAY GLASS : Nettoyant vitres et surfaces lisses

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.
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Aspect : liquide limpide légèrement ambré

Il est le résultat de la synergie entre les procédés CHEB® et BIOSURF®, qui associe un
complexe d’huiles essentielles bactériostatiques désodorisantes et des biosurfactants. Les
biosurfactants maximisent le pouvoir de diffusion du parfum pour une efficacité qui dure
dans le temps et une moindre consommation de produit.

