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Changer la façon dont le monde nettoie
Le nouveau iClean mini™ transforme l’eau du robinet en un produit de nettoyage sûr et efficace, et
puissant que l’eau de Javel* sans les odeurs dangereuses, émanations ou résidus toxiques causés par les
produits chimiques de nettoyage traditionnels.
Au toucher d’un bouton, les électrodes à revêtement de diamant iClean mini™ créent instantanément une
solution oxydante sans danger pour les humains, mais impitoyable pour la saleté, les microbes et les odeurs.

CHARGEZ
• Recharge complète en
60 minutes
• Plusieurs centaines
de pulvérisations

VAPORISEZ

REMPLISSEZ
• Réservoir QuickRelease qui
s’ouvre facilement
• Utiliser de l’eau froide du
robinet seulement

• Appuyer sur le bouton de mise en
marche pour créer une
solution oxydante
• Nettoie, désinfecte et désodorise

HUMAINS
• Protège les humains ayant des allergies contre les effets
dangereux des produits chimiques
• Tue 99,9 % des germes – notamment e. coli, Salmonella,
Listeria – sans produits chimiques *
• Améliore la santé et sécurité (FDS 0-0-0)
• Favorise un milieu de travail plus sain
• Inoffensifpour les yeux ou la peau en cas
d’éclaboussure accidentelle

REMPLACE

0

0

0

Cote FDS = 0-0-0

AVANTAGES
• Réduit considérablement l’inventaire des produits chimiques
nettoyants, désinfectants et désodorisants
• Solutionunique qui réduit le temps de travail et améliore
la productivité
• Économies par rapport aux produits de nettoyage conventionnels
(gallon pour gallon)
• Moins de congés de maladie grâce à une exposition moindre aux
produits chimiques
• Convient aux initiatives de développement durable

PLANÈTE

• Nettoyants tout usage
• Nettoyants pour l’acier
inoxydable
• Nettoyants pour les vitres
• Nettoyants neutres
• Désodorisants

APPLICATIONS

• Appareils ménagers
• Planches à découper
• Vitres, miroirs
et fenêtres
• Surfaces en chrome
et en acier inoxydable
• Rampes, escaliers
mécaniques et ascenseurs
• Béton, granito, et pierre
• Salle de bain et comptoirs de cuisine
• Douches, baignoires, toilettes, éviers
• Étagères, comptoirs, tables, chaises
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ DE TERSANO

• Réduction du contenu de CO₂
• Sans danger pour l’environnement car la solution oxydante redevient
de l’eau et de l’oxygène
Pour des plus amples renseignements sur la résultats des tests de désinfection, veuillez visiter www.tersano.com.

SIMPLE • SÉCURITAIRE • DURABLE

