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BIONET MULTI
DETERGENT BIOTECHNOLOGIQUE

CARACTERISTIQUES
Liquide concentré parfumé formulé à partir d'une
association de plusieurs souches bactériennes, de
tensioactifs non ioniques et d'enzymes.
Détergent biologique parfaitement adapté pour tous
types d'opérations en totale sécurité pour
l'utilisateur et l'environnement.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- pH à 5 % :
- Comptage bactérien :
- Ininflammable.

liquide épais.
bleu.
parfum frais.
1.
7.
6 milliards par litre.

Neutralisant d'odeurs
Combat et détruit tous types d'odeurs d'origine
organique dans les collectivités par pulvérisation
quotidienne du produit sur toute la surface à traiter
(circuits sanitaires, conteneurs à déchets, propreté
urbaine pour détruire les odeurs d'urine).

MODE D'EMPLOI
- Dilution : de pur à 10 % dans l'eau (soit 1 litre
pour 9 litres d'eau).
- Application : spray, éponge, serpillière.

Bio détachant des tapis et moquettes
Elimine toutes les taches même les plus rebelles
telles que : graisse, cambouis, fruits, vin,… sur les
moquettes, les tapis, les tissus d'ameublement par
pulvérisation sur les taches à traiter.
Nettoyant toutes surfaces

---Utilisation canalisations
- Verser idéalement le soir 150 ml dans tous les
siphons et les wc.
- Laisser agir.

Nettoie et dégraisse toutes les surfaces : sols, murs,
plans de travail, hottes, sanitaires, robinetteries,…
Traitement permanent des canalisations
Assure l'entretien permanent des canalisations
d'eaux usées grâce aux différentes souches
bactériennes entrant dans sa composition.
Rétablit le diamètre utile des canalisations et
empêche la formation de dépôts ultérieurs par la
création d'un bio film.

Utilisation détergent
- Appliquer la solution sur la zone à traiter.
- Essuyer.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.
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Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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