LES AVANTAGES

BIODESCA

BIOTECHNOLOGIE

ORIGINAL

BIODESCA ORIGINAL

Rénove et détartre
les sanitaires les plus
entartrés

BIORÉNOVATEUR DÉTARTRANT SANITAIRES

Nettoie et fait briller
Application facilitée
avec son pulvérisateur
mousse
Agréable parfum de
propreté
Idéal pour un traitement choc

SALLE DE BAINS

Usage professionnel
pH = 2.5
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Aspect : liquide limpide bleu
Parfum : « Original », une odeur de propreté fraîche et agréable

COMPOSITION
Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme
NFX 42040 (reconnus sans danger pour l’homme et
l’environnement)
Biosurfactants
Tensio-actifs anioniques, tensio-actifs non ioniques < 5% Parfum
Contient des agents de surface d’origine biotechnologique
et végétale.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES
6 x 750 ml :

réf. 303035

4x5L:

réf. 303036

1 x 30 L :

réf. 303037

1 x 200 L :

réf. 303038

1 x 1000 L :

réf. 303040

URINOIRS

FAÏENCES

DES SANITAIRES RÉNOVÉS, PARFAITEMENT DÉTARTRÉS

CARACTÉRISTIQUES

Bidons de 5 L livrés avec robinet verseur.

BIODESCA ORIGINAL nettoie, détartre et rénove efficacement toutes les surfaces
sanitaires.
Formulé selon les procédés CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe des micro-organismes
en suspension liquide à la puissance des biosurfactants. L’efficacité de ces deux procédés
conjuguée au pouvoir détartrant de l’acide citrique permet à BIODESCA ORIGINAL
d’éliminer toutes les traces. Son parfum Original exceptionnellement frais et rémanent
vient compléter ce cœur de formule hautement performant.
BIODESCA ORIGINAL est parfaitement adapté pour les remises en état et rénovations de
l’ensemble des sanitaires (WC, urinoirs, douches, robinetterie, faïences, murs, sols, etc.),
quelque soit le type de surface (carrelage, émail, céramique, chrome, inox, verre, etc.). Il est
extrêmement efficace sur les dépôts de tartre, les traces de savons et autres résidus
organiques, même les plus incrustés.
Grâce à ses micro-organismes, il entretient les canalisations et les fosses et s’attaque à la
source des mauvaises odeurs.
Plus produit : Peut aussi être utilisé pour éliminer la laitance de ciment et rénover les carrelages.

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

PROTECTION

BIODESCA ORIGINAL bénéficie des
procédés CONSORTIUM® (microorganismes travaillant en synergie)
et BIOSURF® (biosurfactants ultrapuissants) associés au pouvoir
détartrant de l’acide citrique. Parfum
fortement rémanent.

BIODESCA ORIGINAL
est sans
étiquetage de risque. Il a été formulé pour limiter les risques
d’allergies et sans OGM. Son
pulvérisateur mousse limite les
risques d’inhalation.

BIODESCA ORIGINAL
est écoconçu. Il utilise des matières actives
issues de ressources renouvelables et
son emballage est 100% recyclable.

MODE D’EMPLOI :
Produit prêt à l’emploi.

1. Pulvériser uniformément sur les surfaces à nettoyer
2. Laisser agir 5 minutes
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
SANIWAY : Nettoyant détartrant sanitaires
GLOBALWAY : Biotraitement multi-usages sanitaires

3. Frotter à l’aide d’une éponge humide
4. Rincer à l’eau claire
Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.

BLOCWAY : Biotraitement des urinoirs

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.
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