
UN SOL PLUS PROPRE, PLUS LONGTEMPS

AUTOCLEANWAY+ nettoie et dégraisse efficacement les sols difficiles. Il est parfaitement 
adapté pour les sols vieillissants, poreux ou fortement encrassés qui nécessitent un 
traitement particulier. Son pouvoir moussant est parfaitement adapté pour une utilisation 
optimale en nettoyage mécanique de type autolaveuse ou monobrosse.

AUTOCLEANWAY+ est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants 
ultra-efficaces au fort pouvoir mouillant. Cette formule spéciale a été enrichie en éléments 
actifs ce qui permet une diminution considérable de la consommation du produit tout 
en garantissant une efficacité optimale. Son parfum frais diffuse une agréable odeur de 
propreté. Grâce à sa formule enrichie en cires végétales naturelles, la brillance des sols est 
renforcée.

AUTOCLEANWAY+ conditionne les effluents en améliorant leur dégradation. A court terme 
les machines sont préservées de l’encrassement et des mauvaises odeurs. Le temps 
de nettoyage est optimisé. Avec une utilisation régulière, l’impact environnemental du 
nettoyage est grandement réduit.

AUTOCLEANWAY
NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS SURPUISSANT POUR AUTOLAVEUSE
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BIOTECHNOLOGIE

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

CARACTÉRISTIQUES

FDS disponible sur demande

MULTIWAY FRAICHEUR :

PUREWAY AQUA :

GLOBALWAY+ : 

Nettoyant dégraissant multi-usages

Nettoyant dégraissant désinfectant 

désodorisant

Biotraitement multi-usages sanitaires

2 x 5 L : 

1 x 30 L : 

1 x 200 L :

1 x 1000 L :

réf. 301063

réf. 301035 

réf. 301036 

réf. 301037

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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AVANTAGES

Nettoie et dégraisse 
efficacement

Parfaitement adapté 
pour les sols difficiles

Formule encore plus 
concentrée en  
principes actifs pour 
une efficacité optimale

Réduit l’encrassement 
des machines

Usage professionnel

Aspect : liquide blanc

Parfum :  « Original », une odeur de propreté fraîche et agréable
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AUTOCLEANWAY
+

 bénéficie du 
procédé BIOSURF® (biosurfactants 
ultra puissants, jusqu’à 500 fois plus  
efficaces que des tensio-actifs  
chimiques classiques).

AUTOCLEANWAY
+

 est éco-conçu. 
Ses matières actives sont issues de 
ressources renouvelables et son em-
ballage est 100% recyclable.

AUTOCLEANWAY
+

 est sans 
étiquetage de risque, ni pour 
l’utilisateur ni pour l’environnement. 
Il a été formulé pour limiter les 
risques d’allergies et sans OGM.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

SOLS

MODE D’EMPLOI :
Produit à diluer.

DOSAGE :

1. Balayer les souillures non-adhérentes

2. Diluer le produit selon la dose 
      recomandée

3. Appliquer sur les surfaces à nettoyer :
      Laver et aspirer à l’autolaveuse
      Ou laver manuellement

Entretien Sols très encrassés / 
bandes

1 à 3% selon la dureté 
de l’eau

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de ré-
duire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement.

Jusqu’à 5%

AUTOLAVEUSE MONOBROSSE NETTOYAGE MANUEL

Bidons de 5 L livrés avec pompe doseuse.

Elimine les mauvaises 
odeurs

Brillance renforcée 
grâce aux cires  
végétales
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BIOSURFACTANTS ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

pH = 10,8
+ / - 0,5



LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES
D’AUTOCLEANWAY+

BIOSURF®

Le procédé BIOSURF® consiste en une sélection 
des micro-organismes les plus performants 
pour la production d’un tensio-actif d’origine 
biotechnologique d’une extrême efficacité : les 
biosurfactants. Ces biosurfactants sont ensuite 
stabilisés et intégrés aux formulations de produits 
liquides pour renforcer leur efficacité : ils sont 
jusqu’à 500 fois plus efficaces que les tensio-actifs 
pétrochimiques classiques. Issus de ressources 
renouvelables, ils sont  100% naturels et 100% 
biodégradables. 

Leurs exceptionnelles propriétés mouillantes et 
dispersantes permettent alors une très bonne 
efficacité de nettoyage, et une limitation de la 
consommation du produit.

Un traitement global efficace associe les 3 
procédés HTS BIO : BIOSURF®, CONSORTIUM® et 
BIOSMOSE®.

C’est pourquoi nous vous recommandons de 
combiner AUTOCLEANWAY+ avec l’ensemble des 
produits de nettoyage de la gamme ECOWAY.

AUTOCLEANWAY BIOTECHNOLOGIE
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TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AUTOCLEANWAY
+

 peut également être utilisé dans le cas de traitements spécifiques :

Traitement de sols très encrassés : 
méthode détrempage

Balayer les souillures non-adhérentes Préparer une solution de produit diluée 
à 5%

Appliquer sur les surfaces à nettoyer
Laisser agir 10 minutes

Laisser agir 10 minutes
Passer les pads ou le balai à franges

Frotter avec les pads adaptés au traite-
ment de fond

Aspirer

Remplir l’autolaveuse depuis la 
centrale de dilution ou diluer le produit 
selon la dose recommandée dans le 
réservoir rempli d’eau de l’autolaveuse

Appliquer en pulvérisation sur les 
surfaces à traiter
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Traitement de rattrapage des bordures
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