ABSORBEUR D’ODEURS ET D’HUMIDITÉ
POUR REFRIGÉRATEUR

MADE in
France

100 % NATUREL
1 SACHET EST EFFICACE PENDANT ENVIRON 3 MOIS
FRIG’AIR est constitué de granulés minéraux 100% naturels, c’est un absorbeur très puissant qui agit dès qu’il est placé dans le réfrigérateur. La diminution de la fréquence des
dégivrages permet la réalisation d’économies d’énergie.
FRIG’AIR absorbe les odeurs à plus de 80% (produits laitiers, viandes, poissons, fruits
légumes...) Chaque aliment garde toute sa saveur et son arôme.
FRIG’AIR absorbe le gaz d’éthylène provenant des fruits et légumes, il augmente ainsi
la conservation des aliments.

MANIPULATION SIMPLE :
Sortez FRIG’AIR de son blister ou sachet protecteur.
Pour un réfrigérateur de taille moyenne (100 à 150 L.), utilisez 1 sachet, pour un appareil plus
grand utilisez plusieurs sachets.
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Conseil : inscrivez la date de mise en service dans la cadre prévu sur le sachet.

ABSORBEUR D’ODEURS ET D’HUMIDITÉ
POUR REFRIGÉRATEUR

MADE in
France

100% NATUREL - AU CHARBON ACTIF
1 SACHET EST EFFICACE PENDANT ENVIRON 3 MOIS
FRIG’AIR est constitué de granulés minéraux 100 % naturels à très haut pouvoir absorbant
en sachet de 17 g. C’est un excellent absorbeur d’odeurs et d’humidité pour réfrigérateur.
FRIG’AIR absorbe l’humidité - Réduit la fréquence des dégivrages et des moisissures.
Neutralise plus de 80 % des odeurs des aliments entreposés tout en préservant leur saveur.

MODE D’EMPLOI :
Sortir la pochette de son blister ou sachet protecteur, y noter la date de mise en service dans le
cadre réservé à cet effet. Placer le sachet sur une clayette ou dans la porte de votre réfrigérateur.
Disponible avec support auto collant proposé à titre d’accessoire.
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Pour un réfrigérateur de taille moyenne (100 à 150 L), utiliser 1 sachet, pour un réfrigérateur plus
grand, utiliser plusieurs sachets.
Conseil : inscrivez la date de mise en service dans la cadre prévu sur le sachet.

