
Produit 7 en 1 pour un traitement efficace et complet de l’ensemble des sanitaires (wc, urinoirs, douches, robinette-
rie, faïences, murs, sols…)  quel que soit le type de surface (carrelage, émail, céramique, chrome, inox, verre…) 
Fait briller émail et robinetterie. 
Empêche les engorgements dus au tartre urique.  

Caractéristiques  Mode d’emploi 

Composition : 
Micro-organismes  
Bio-surfactants, tensioactifs, parfum 
2 parfums : fresh et marine 
Parfum « Fresh » : odeur de propreté fraîche et 
agréable 
(Note de têtes aromatiques et pétillantes, Note de 
cœur fruité et floral, Note de fond doux et sucré 
évoquant la propreté) 
Parfum « marine » : Odeur frais et marin  

NETTOYAGE SURFACES TRES SALES 
Mode d’application : à la brosse, serpillière. 
Rincer à l’eau claire, Dilution : pur  
NETTOYAGE SURFACES ET SOLS 
Mode d’application : à la brosse, serpillière. 
Rincer à l’eau claire, Dilution : de 1% à 10 % en centrale, seau ou pulvérisa-
teur. Dose recommandée : 3 % 
CANALISATIONS / TOILETTES 
Appliquer et laisser agir. 
Urinoirs : 1 à 2 giclées par urinoir au moment de faible fréquentation. 50ml/
appareil, 2 à 3 fois par semaine. 
 
Ne pas utiliser de bactéricide 2 heures avant et 2 heures après. 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.  

Collectivités       Bâtiments             Loisirs          
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7 en + 

KLIMKOS : Déboucheur liquide de canalisations.  

Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

O FRESH & O MARINE 
Nettoyage des Canalisations 

par Micro-organismes 
TRAITEMENT GLOBAL 

7 bonnes raisons d’utiliser O FRESH & O MARINE 
1. Nettoyage et brillance. Ses bio-surfactants ultra–puissants nettoient et désincrustent la saleté, rendant 
tout leur éclat aux sanitaires, en particulier à l’émail et à la robinetterie. 
2. Antitartre. Le pH légèrement acide du O FRESH O MARINE empêche la formation de tartre et élimine les 
traces de calcaire. 
3. Destruction des odeurs à la source. Ses micro-organismes spécialisés digèrent les matières organiques 
responsables des mauvaises odeurs. 
4. Parfum rémanent. Son parfum d’hygiène unique assainit, rafraîchit et devient le révélateur de la propreté 
des sanitaires. 
5. Entretien des canalisations et des fosses. L’association des bio-surfactants et des micro-organismes per-
met un véritable nettoyage des installations, en digérant le tartre urique et restaurant le débit des canalisa-
tions. La flore active des fosses est enrichie. 
6. Film protecteur. Grâce à la puissance des bio-surfactants, il laisse un film protecteur anti-redéposition, qui 
facilite les nettoyages à venir. 
7. Conditionnement de l’effluent. Micro-organismes et bio-surfactants commencent immédiatement la dégra-
dation des saletés rejetées. 
 

Particulièrement adapté pour : 
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