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Eau déminéralisée

Référence : 10314

IMPORTANT : Eau NON ALIMENTAIRE à usage ménager.PROTECTION :
Des appareils sensibles au tartre et au calcaire. Utilisée pour le remplissage
: des fers à repasser à vapeur, des décolleuses à papiers peints, des
batteries et accumulateurs. En complément des circuits de refroidissement
l'été, et en ajoutant de l'antigel l'hiver, des réservoirs de lave glace (+ alcool
90° ou 95° en hiver). ENTRETIEN : Pulvériser sur les feuilles des plantes
vertes d'appartement, leur rend, vitalité, couleur et brillance

Volume(s)

1 l. - 5 l. - 20 l. -
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