GUIDE D'UTILISATION ET PRÉCONISATIONS

KIT DE
DESINFECTANT
MAISON
EN LIGNE POUR L'ECOLOGIE

COMMENT L'UTILISER ?
Ajoutez 150ml d'eau
Ajoutez 4 cuillères doseuses de sel (4g)
Refermez la bouteille et secouez 3 secondes
Appuyez sur ON et patientez 3 minutes.
L'appareil s'éteindra seul après électrolysation
Vaporisez sur la surface à désinfecter
Nettoyez avec un chiffon humide

EXEMPLES D'UTILISATIONS
Désinfectez vous les mains, puis rincez-les à l'eau claire

Toutes surfaces : meubles, cuisines ...
Eviers, lavabos, toilettes, baignoires ...

Portes et poignées

Jouets pour enfants. Un rinçage à l'eau est conseillé.
Désinfectez-vos fruits et légumes puis rincez-les à
l'eau claire

CONTACTEZ NOUS : CONTACT@ECONOGIQUE.FR

BATTERIE ET TÉMOINS LUMINEUX
Lors de la réception, nous vous invitons à charger le générateur de
désinfectant.
Rouge fixe : La batterie est en charge

Rouge clignotant: La batterie est faible, il faut la charger

Bleu fixe : Appareil en fonctionnement

Vert fixe : La batterie est chargée

PRECAUTIONS DE SECURITE ET
D'EMPLOI
• Quand l'appareil est en panne, éteignez le et ne l'utilisez plus.
• Ne touchez pas la prise l'alimentation lorsque vos mains sont humides ou
mouillées.
• Garder hors de portée des enfants et des animaux.
• Il est conseiller de rincer à l'eau claire les surfaces en contact avec la
solution.
• La solution créée a des propriétés oxydantes. Lorsque vous nettoyez une
surface métallique, pensez toujours à la rincer à l'eau claire.
• Ne pas boire la solution désinfectante.
• La solution créée à des propriétés blanchissantes, évitez de l'appliquer sur
les vêtements ou toutes autres matières colorées.
• Ne touchez pas l'eau présente dans la machine lorsque elle est en charge
ou en cours d'électrolysation.
• Afin de prolonger la durée de vie de la machine, évitez de stocker la
solution à l'intérieur plus de 48h sans utilisation.
• Ne pas utiliser l'électrolyse plus de deux fois d'affilé sans faire une pause
de minimum 5 minutes.
• Ne pas approcher ou mettre dans le feu.
• Ne pas mettre au micro-ondes.
• Testez toujours sur une petite surface avant d'appliquer.
• Certaines matières peuvent être dégradées par la solution, nous vous
invitons à toujours rincer à l'eau claire.
• Rincez vous les mains après utilisation.
• Ne pas brancher avec un chargeur qui n'est pas du même type que celui
fourni.
• Les conseils de maintenance sont notés dans le dépliant papier à
l'intérieur du colis.
• Nous ne serons pas tenus responsables des conséquences si l'utilisateur ne
suit pas les règles évoquées.
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