
DES SURFACES PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS

CLEANWAY nettoie et dégraisse efficacement toutes les surfaces lavables. Il est 
parfaitement adapté pour les tables, murs, portes, poignées, encadrements, mobiliers, etc.  
et répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, etc.

CLEANWAY est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants ultra-
efficaces au fort pouvoir mouillant. Ces biosurfactants permettent une diminution 
considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité 
sur toutes les surfaces lavables, même les plus fragiles.

CLEANWAY diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

En utilisant régulièrement CLEANWAY, l’impact environnemental du nettoyage est 
grandement réduit.

CLEANWAY FRAICHEUR
NETTOYANT DÉGRAISSANT DE SURFACES
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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

Biosurfactants
Agents de surface anioniques et non ioniques : < 5%
Parfum
Les agents de surface sont d’origine biotechnologique et 
végétale.

MULTIWAY FRAICHEUR : 

WINWAY : 

SANIWAY BLUE : 

Nettoyant dégraissant multi-usages

Nettoyant vitres et surfaces lisses

Nettoyant détartrant sanitaires

6 x 750 ml : 

2 x 5 L : 

1 x 30 L :

1 x 200 L :

1 x 1000 L :
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COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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AVANTAGES

Nettoie et dégraisse 
efficacement

Application facile 
avec son pulvérisateur 
mousse

Usage professionnel

Aspect :
Fraîcheur : liquide limpide vert

Parfum :
Fraîcheur : parfum résineux et frais sève de pin

pH = 10,5 
+/- 1
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CLEANWAY bénéficie du procédé 
BIOSURF® (biosurfactants ultra puis-
sants, jusqu’à 500 fois plus efficaces 
que des tensio-actifs chimiques clas-
siques).

CLEANWAY est éco-conçu. Il utilise 
des matières actives issues de res-
sources renouvelables et son embal-
lage est 100% recyclable. Il est certifié  
ECOLABEL EUROPÉEN.

CLEANWAY 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.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

MODE D’EMPLOI :
Produit prêt à l’emploi.
Penser à recharger le spray avec le format 5L.

1. Pulvériser sur la surface à nettoyer

2. Laisser agir

3. Frotter si nécessaire

4. Essuyer

*En cas d’utilisation sur des surfaces en contact des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux, effectuer un rinçage final efficace et suffisant à l’eau potable.

Bidons de 5 L livrés avec robinet verseur.

CONTACT ALIMENTAIRE*

SURFACES MURS POIGNÉES
INTERRUPTEURS

Diffuse un parfum de 
propreté agréable et 
frais

Fabriqué en France / 180-210, avenue Roque Forcade - 13420 Gémenos - France

Tél : + 33 (0) 442 320 020 - Fax : + 33 (0) 442 320 64 - E.mail : contact@htsbio.com - www.htsbio.com

  EU ECOLABEL : FR/020/020       
Produit certifié Ecolabel EUROPÉEN

L’Ecolabel européen délivré en France par l’AFNOR est un label 
d’excellence environnementale qui est attribué aux produits et 
services respectant des standards environnementaux rigoureux 
tout au long de leur cycle de vie : de l’extraction des matières 
premières, à la production, la distribution et l’élimination.

Formule certifié 
ECOLABEL EUROPEÉEN


