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Pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Avmor / For inquiries, please contact  Avmor Customer Care: 1-800-387-8074 

Programme d’entretien  / Cleaning Program 
Référez-vous à la FDS pour la sécurité et comment bien manipuler les produits.  

Refer to SDS for proper handling and safety usage.  

 
Traitement antimicrobien 

pour fruits et légumes 
 

Antimicrobial Fruit & 
Vegetable Treatment  

 

Wash ’n 
Eat Stuff Diluer 

Dilute 
Submerger 
Submerge 

Laisser agir 
Allow to work 

Égouter ou laisser sécher 
Drain or let air dry 

NOTE: Pour éviter une mousse excessive, verser 
d’abord l’eau, puis le produit. Préparer une solution 
fraîche pour chaque usage. 
 
TRAITEMENT ANTIMICROBIEN:  
1) Diluer 3 oz de produit concentré dans 15 litres d’eau. 
2) Submerger les fruits et légumes de façon à les saturer 
complètement pendant un minimum de 60 secondes. 
3) Égoutter adéquatement ou laisser sécher. Aucun 
rinçage n’est nécessaire. 
 
ENTREPOSAGE: Entreposer à la température ambiante 
entre 15 °C et 30 °C (59 °F et 86 °F). Ne pas remiser 
dans les lieux d’entreposage des aliments. Suite à une 
exposition involontaire au froid, l’homogénéité du produit 
peut être altérée. Ramener le produit à température 
ambiante puis agitez-le pendant quelques minutes. 
 
 

NOTE: To avoid excess foaming, pour water first and 
then the product. Prepare a fresh solution for each 
use.   
 
ANTIMICROBIAL TREATMENT:  
1) Dilute 3 oz of concentrated in 15 liters of water. 
2) Submerge fruits and vegetables to completely saturate 
them for a minimum of 60 seconds. 
3) Drain thoroughly or let air dry. No rinse required. 
 
 
STORAGE:Store at room temperature between 15 °C 
and 30 °C (59 °F et 86 °F). Do not store in food-storage 
area. Following an involuntary exposure to cold, the 
homogeneity of the product may be impaired. Bring it 
back to room temperature and shake the product for a 
few minutes. 

MODE D’EMPLOI USE DIRECTIONS 
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