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BIONET TOTAL
LA SOLUTION BIOLOGIQUE COMPLETE POUR
LES SANITAIRES
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Formulation complexe à partir de micro-organismes
et de biosurfactants spécialement étudiée pour
remplacer tous les produits couramment utilisés
dans les sanitaires.

- Dilution (canalisations) : pur.
- Dilution (détergent) : de 1 à 10 % dans l'eau (soit
de 0,1 à 1 litre pour 9 litres d'eau).
- Application : spray, éponge, serpillière.
---Utilisation canalisations
- Verser idéalement le soir 10 ml dans tous les
siphons et les wc.
- Laisser agir.
Utilisation détergent
- Appliquer la solution sur la zone à traiter.
- Essuyer.

Parfum d'une rémanence exceptionnelle afin
d'assainir durablement les sanitaires en détruisant
les mauvaises odeurs à la source.
Formule biologique permettant un entretien régulier
des canalisations en créant un biofilm.
Nettoie et fait briller durablement les lavabos,
l'émail, la faîence, les robinetteries,...
Dépose un film protecteur sur les surfaces traitées
facilitant les nettoyages ultérieurs.
Prévient les engorgements et participe au bon
fonctionnement des fosses septiques.
Produit biodégradable sans étiquetage de sécurité
qui respecte l'utilisateur et l'environnement.

PROPRIETES PHYSIQUES
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- Aspect :
- Couleur :
- Parfums :
- Densité à 20°C :
- pH pur :
- Ininflammable.

liquide épais.
turquoise ou vert clair.
original ou fresh.
1.
4,2 +/- 0,5.

Consultez nos FDS sur

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

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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