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ABSORBEUR D’ODEURS ET D’HUMIDITÉ

1 SACHET EST EFFICACE PENDANT ENVIRON 3 MOIS

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.

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.

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 réfrigéra-
teur.

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 sa-
veur.

100% NATUREL - AU CHARBON ACTIF
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SPÉCIAL BAC À FRUITS & LÉGUMES

COMMENT FONCTIONNE FRIG’AIR FRUITS ET LÉGUMES :

La majorité des fruits et légumes entreposés dans les compartiments réfrigérés produit naturelle-
ment du gaz d’éthylène.Ce gaz en accélère le mûrissement et le vieillissement, diminuant ainsi 
leur fraîcheur et leur saveur. Frig’Air Fruits et Légumes est constitué à 100 % de  de roche volca-
nique, la zéolithe, à la fois un excellent absorbeur d’Odeurs et d’humidité, et  puissant neutraliseur 
de gaz d’éthylène. Frig’Air Fruits et Légumes préserve ainsi naturellement la fraîcheur et la saveur 
des fruits et légumes entreposés dans le bac du réfrigérateur  plus longtemps.

• MISE EN FONCTION DU BOÎTIER : Ouvrez le boîtier FRIG’AIR®et sortez le sachet vert de son sachet 
de protection transparent.Inscrivez dans le cadre réservé à cet effet la date de mise en service. 
Replacez le sachet vert dans le boîtier et refermez celui-ci.
• MISE EN FONCTION D’UNE NOUVELLE RECHARGE : Remettez en place la recharge préalable-
ment débarrassée de son sachetde protection transparent après avoir indiqué la date de mise 
en service dans le cadre réservé à cet effet.
• DURÉE D’UTILISATION : Actif jusqu’à 3 mois.
• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement etabondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas 
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrerl’emballage ou l’étiquette. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Conserver 
FRIG’AIR®dansson emballage de protection jusqu’à la mise en service.
• APRÈS UTILISATION : Nous vous conseillons de recycler le sachet FRIG’AIR®comme suit : couper 
l’extrémité du sachet puis vider les granulés dans la poubelle ou le compost. Mettre le sachet 
vide avec les déchets plastiques à recycler.
• COMPOSITION : Granulés de Zéolithe, sans parfum, neutre pour les aliments.

NOUVEAU - NEU - NEW
Spécial Bac à Fruits & Légumes
Speziell Obst & Gemüse Konservierungsfach
Special for crispers
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Réf. / Zeichen / Ref. Code EAN / EAN-Kode / EAN-code Produit / Produkt / Product Conditionnement / Verpackung / Packaging Carton/Karton/Box

36041 3469300360417 FRIG’AIR Boite à soufflet de 2 sachets 24 boîtes à soufflet
36041 3469300360417 FRIG’AIR Faltschachteln mit 2 Beutel 24 Faltschachteln
36041 3469300360417 FRIG’AIR Folding box with 2 sachets 24 folding boxes

FRIG’AIR®

La majorité des fruits et légumes produit naturellement
en quantité variable de l’éthylène (C2H4) ; ce gaz en
accélère le mûrissement et le vieillissement, diminuant
leur durée de conservation. Notre produit FRIG’AIR fruits
et légumes absorbe et neutralise le gaz d’éthylène
préservant ainsi leur fraîcheur.

• CONSEIL D’UTILISATION :
Nous vous recommandons de placer séparément les fruits
et les légumes dans un bac et d’utiliser un sachet FRIG’AIR
par bac. Pour mettre FRIG’AIR fruits et légumes en service,

nous vous conseillons de le sortir de son sachet de protection et d’y inscrire
la date de mise en service dans le cadre réservé à cet effet. FRIG’AIR se
pose sur les fruits et légumes.
• DURÉE D’UTILISATION : actif jusqu’à 3 mois.
• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Tenir hors de portée des enfants. Conserver FRIG’AIR fruits et légumes dans
son emballage de protection jusqu’à sa mise en service.
• APRÈS UTILISATION :
Nous vous conseillons de recycler les sachets FRIG’AIR comme suit : couper
l’extrémité du sachet puis vider les granulés dans la poubelle ou le compost,
mettre le sachet vide avec les déchets plastiques à recycler. 
• COMPOSITION :
Granulés de roche volcanique. Solution contenant un actif neutre pour les
aliments.

PRÉSERVEfraîcheur et saveurs + longtemps

Die meisten Obst und Gemüse setzten ganz natürlich und
in verschiedener weise  Ethylen (C2H4) aus; dieses Gas
beschleunigt das Reifen, die Überalterung und
vermindert so ihre Haltbarkeitsdauer.   FRIG’AIR Obst
und Gemüse absorbiert und neutralisiert das Ethylen
Gas und bewahrt so ihre Frische.

• GEBRAUCHSANWEISUNG:
Wir empfehlen Ihnen das Obst und  das Gemüse in getrennte
Fächer zu legen und 1 Beutel FRIG’AIR per Fach zu
verwenden. Zur Inbetriebnahme von FRIG’AIR Obst und

Gemüse, raten wir Ihnen den Beutel aus seiner Schutzverpackung zu nehmen
und das Inbetriebnahmedatum in dem zu diesem Zweck geeigneten Rahmen
einzutragen. Dann FRIG’AIR einfach auf das Obst und das Gemüse legen.
• GEBRAUCHSDAUER: wirkt bis zu 3 Monate
• VORSICHT:
Von Kindern fernhalten. FRIG’AIR Obst und Gemüse in seiner
Schutzverpackung bis zur Inbetriebnahme lassen
• RECYCLING:
Zur Wiederverwertung, empfehlen wir Ihnen wie folgt die Ecke des Beutels
abzuschneiden, das Granulat in den Mülleimer oder den Kompost zu werfen
und den leeren Beutel zu den  für den Recycling bestimmten  Plastikabfälle
zu legen. 
• ZUSAMMENSETZUNG:
Vulkangranulat.  Enthält neutraler Wirkstoff  für Lebensmittel.

BEWAHRTdie Frische und den Geschmackviel länger

Most of the fruits and vegetables produce ethylene gas
(C2H4) naturally and in variable quantity; this gas
accelerates their ripening and their ageing, reducing
their shelf life. Our product FRIG’AIR Fruits and
vegetables absorbs and neutralizes the ethylene gas
keeping thus their freshness.

• DIRECTIONS:
We advise to place the fruits and the vegetables in separate
crispers and to use one FRIG’AIR sachet per crisper. To
activate FRIG’AIR Fruits and vegetables, remove it from the

protective flow pack and write down the date of bringing into service in the
space provided on the sachet.  Then lay FRIG’AIR  on the fruits and
vegetables.
• UTILIZATION  PERIOD: effective for up to 3 months.
• CAUTION :
Keep away from children. Keep FRIG’AIR Fruits and vegetables in its
protective flow pack till the bringing into service.
• AFTER USE:
We advise to recycle the FRIG’AIR sachet as follows : cut the tip of the sachet
and empty the granules into the dustbin or into the compost, put the empty
sachet with the plastic waste to be recycled. 
• COMPOSITION :
Volcanic rock granules. Solution containing a neutral active ingredient for
food.

KEEPSfreshness and flavour
longer

Spécial Bac à Fruits & Légumes
Speziell Obst & Gemüse Konservierungsfach
Special for crispers

Fruits & Légumes Obst & Gemüse Fruits & Vegetables
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1 SACHET EST 
ACTIF 3 MOIS

REFRIGÉRATEUR : 
déposer 1 sachet

par tiroir

TIROIR REFRIGÉRÉ : 
déposer 1 sachet

par tiroir

CHAMBRE FROIDE : 
déposer 1 sachet

par caisse en plastique 
d’environ 30L
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