
HYGIENIC PETS
Résine pour usage alimentaire et minéraux ionisants

Fiche technique Juliet 2018

PRÉSENTATION L’HYGIENIC PETS est un produit avec un drôle de forme mais avec beaucoup de
fonctions  incroyables.  Il  est  composé  d’une  résine  pour  usage  alimentaire  et
minéraux ionisants.

CARACTERISTIQUES La  caractéristique  essentielle  de  l’HYGIENIC  PETS  est  sa  versatilité  dans  ses
utilisations. Le principe actif du produit est sa capacité d’ioniser « négativement » les
milieux gazeux et liquides environnants, en éliminant les odeurs et leur cause et en
faisant décanter les particules solides suspendues.
L’HYGIENIC PETS en très peu de temps entrera dans votre routine et vous sera de
grand  aide  pour  résoudre  des  petits  et  grands  problèmes  quotidiens  de  façon
écologique, économique et sans peine. Avec l’HYGIENIC PETS, vous verrez que
vous pourrez laisser derrière vous beaucoup de petites situations désagréables en
manière très simple !

EMPLOI On peut utiliser l’HYGIENIC PETS :
      Pour éliminer odeurs désagréables de frigidaires, chaussures, armoires,

tiroirs et autres petits lieux serrés.
      Pour prolonger la durée de vie des aliments (en mettant une forme à

contact avec la nourriture à protéger).
      Pour contraster les ondes électroniques des appareils électroniques et

sans fil.
      Pour dépurer l’eau e faire décanter les minéraux et les particules solides

dispersés  et  éliminer  le  chlore  présent,  toute  simplement  en  mettant
l’HYGIENIC PETS dans la carafe.

DONNÉES TECHNIQUES

Données Méthode

Composition : Résine pour usage alimentaire, mix de minéraux ionisants

Etat : Solide Visuel

Couleur :
Blanc/beige, Rose/rouge, Jaune,
Marron

Visuel

Poids : Chaque forme pèse environ 15 gr

Solubilité dans l’eau : Insoluble IST. 10.21
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DOSAGE Il n’existe pas un dosage objectif mais il faut tenir compte que la quantité de matériel
et d’espaces à traiter est proportionnelle aux dimensions de la forme : plus grand est
l’espace  à  traiter,  plus  grand  sera  le  numéro  des  formes de l’HYGIENIC PETS
nécessaires pour avoir un résultat optimal.
 

STOCKAGE ET 
VALIDITÉ

Il  faut  stocker l’HYGIENIC PETS  dans un milieu sec,  sans poudre ou matériaux
couvrants et loin de grosses masse métalliques, qui pourraient réduire son pouvoir
ionisant.

RECOMMANDATIONS À l’état actuel de nos connaissances, il n’y a pas des mises en garde spéciales pour
la manipulation de l’HYGIENIC PETS. Toutefois, en tenant compte de sa forme et
de ses dimensions du produit, on suggère de tenir le produit hors de la portée des
enfants.

EMBALLAGES Boîte avec 2 formes : 1 lapin + 1 canard.
Confection avec 24 boîtes.

Les données techniques indiquées dans cette fiche ont été enregistrées au moyen d’essais et des règles standardisées ou leurs modifications, selon les
systèmes New Chemical Technology. Les modalités appliquées peuvent être demandées à notre service technique.

 Ce qui est indiqué dans cette fiche technique représente le mieux de nos connaissances et de nos expériences. De toute façon on conseille d’effectuer
des essais techniques préventifs pour des emplois différents de ceux étant indiqués. En tout cas,  New Chemical Technology Srl  n’assume aucune
responsabilité pour des dégâts ou défauts causés par l’emploi de ses produits, les conditions d’emploi n’étant pas sous son contrôle.  New Chemical
Technology Srl Informe aussi que son service technique est à la disposition de la clientèle pour tout renseignement inhérent à l’emploi correct de ses
produits.
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