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Informa�on Produit – Chrysal Cleaner 

Généralités 
• Ne-oyant pour contenants, surfaces de travail et systèmes doseurs. 

• La saleté et le calcaire bouchent les systèmes doseurs, ce qui conduit 

à des dosages incorrects. 

• L’accumula8on de calcaire provoque: 

• un développement de la pollu8on microbienne dans l’eau 

du vase; 

• une qualité florale amoindrie, d’où des pertes en fleurs. 

• Disponible en flacon de 1L. 
 

Effets 
• Enlève rapidement et efficacement le calcaire et la saleté organique. 

• Les systèmes doseurs restent exempts de calcaire s’ils sont ne-oyés 

de façon hebdomadaire. 

• Pas d’effet phytotoxique ni de perte ornementale sur les fleurs. 
 

Avantages 
Chrysal Cleaner a les avantages suivants par rapport à des produits à base de chlore: 

• Sans odeur. 

• N’affecte pas les popula8ons microbiennes dans les sta8ons d’épura8on. 

• Re8re le calcaire d’où des surfaces traitées propres et lisses. 

• Ne tache pas les sols, tapis et vêtements.  
 

U�lisa�on 
• Adapté à tous les types d’eau du robinet. 

• Ne-oyage du système doseur automa8que Chrysal. 

• Pour re8rer saleté et calcaire. 

• U8lisa8on recommandée pour les hor8culteurs, bouqueteries, grossistes, détaillants et 

consommateurs. 
 

Économies 
• Réduit les pertes en fleurs. 

• Réduit le temps passé au ne-oyage. 

• Réduit la consomma8on d’eau. 
 

Recommanda�ons 
• Conserver dans un endroit frais et sombre, de préférence entre 5°C et 25°C. 

• Durée de conserva8on: 36 mois en emballage fermé et en respectant les condi8ons de 

stockage. 

• Chrysal Cleaner donne une solu8on acide. U8liser uniquement des pompes résistantes 

à l’acide, valves et tuyaux en caoutchouc EPDM.  

• Dosage: 10 ml par litre d’eau (1%). 
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• Mode d’emploi : Appliquer la solu8on de Chrysal Cleaner avec une brosse sur les sur-

faces à ne-oyer avec une brosse. Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer à l’eau claire. 

• Pour désinfecter seaux, vases, ou8ls, plans de travail, sols et chambres clima8ques, nous 

vous recommandons d’u8liser Chrysal Clean Touch. 

• Ne pas u8liser sur des sols ou des murs en marbre ou autres pierres calcaires, ni sur des 

contenants métalliques non protégés (zinc, cuivre, fer). 

• Chrysal Cleaner est biodégradable. Les restes de solu8on peuvent être jetés dans les 

égouts. 
 

U�lisa�on avec le système doseur automa�que Chrysal 
Ne-oyer le système doseur automa8que Chrysal entre 1 et 4 fois par mois en respectant les 

instruc8ons suivantes (la fréquence dépend de la dureté de l’eau): 
 

• Re8rer le tube d’aspira8on du bidon de Chrysal Professional. 

• Me-re le tube d’aspira8on dans le flacon de Chrysal Cleaner. 

• Ouvrir l’eau du robinet jusqu’à ce que le mélange d’eau et de Chrysal 

Cleaner mousse. 

• Fermer le robinet et laisser le système doseur automa8que rempli de 

solu8on pendant au moins 8 heures (de préférence une nuit complète 

ou un weekend). 

• Reme-re le tube d’aspira8on dans le bidon de Chrysal Professional. 

• Ouvrir l’eau du robinet et rincer le système doseur automa8que. 

• Le système doseur automa8que est de nouveau prêt à être u8lisé.  

Une solu8on qui mousse légèrement n’abîme pas les fleurs. 


