BIO NETTOYANT & DESTRUCTEUR D’ODEURS

●

Spray de 500 ml

FORMULE D’ORIGINE NATURELLE ET BIODÉGRADABLE
- Innovation dans le contrôle des mauvaises odeurs de toutes origines et sans biocide.
- 2 actions :
• Nettoyant des surfaces dures et tissus.
• Neutralisateur d’odeurs instantané et rémanent grâce à l’action des enzymes et des

bactéries sur les fermentations malodorantes.
- Odorisant : puissante odeur mentholée.

- Spectre d’efficacité très large grâce à sa combinaison de souches bactériennes non
pathogènes (odeurs de sang, de putréfaction, d’urine, d’excréments, d’incendies, de
déchets, …).
- Ininflammable.
- pH neutre.
- Sans soude, sans potasse.
- Biodégradable à plus de 95 %.
- Processus et avantages de la gamme EnzyBiO :

• Dégradation des graisses et salissures sous forme non adhérente pour faciliter l’évacuation et le rinçage. Efficace jusque dans les moindres recoins et micro-incrustations.
• Favorise la bio-épuration des eaux de rejets ou des STEP et n’en modifie pas le pH.
LIEUX D’UTILISATION :

Collectivités, salles de sport, piscines, vestiaires, local poubelles, industries, stations d’épuration, cage d’escaliers, parkings, véhicules sanitaires, transports, maisons de retraite,
foyers, hôpitaux, cabinets médicaux, entreprises de propreté …
CONDITIONS D’EMPLOI :
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Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS. L’action du produit sera neutralisée par l’eau
chaude (> 50 °C) ou des produits désinfectants. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact
avec les yeux. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. Contient des microorganismes naturels de classe 1 (EFB) selon la directive européenne 2000/54/
CE (micro-organismes n’ayant jamais été décrits comme agent de causalité de maladies chez l’homme).
* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

MODE D’EMPLOI :

Pulvériser le produit pur directement sur la source des mauvaises odeurs ou sur les surfaces
à traiter jusqu’à totale humidification. Température ambiante idéale entre 20 et 50°C.

