AVANTAGES

BIOTECHNOLOGIE

1. Nettoyage et brillance
2. Antitartre
3. Destruction des odeurs
à la source

GLOBALWAY ORIGINAL
BIOTRAITEMENT MULTI-USAGES SANITAIRES

4. Parfum de propreté
rémanent

5. Entretien des canalisations et des fosses

6. Film protecteur
7. Conditionnement de

WC

l’effluent

URINOIRS

SALLE DE BAINS

CANALISATIONS

DES SANITAIRES PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS

+
GLOBALWAY ORIGINAL est le produit multi-usages idéal pour l’entretien global des
sanitaires. Sa formule super concentrée en fait un allié surpuissant.
Formulé selon les procédés CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe des micro-organismes
en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la puissance
des biosurfactants. Son parfum Original exceptionnellement frais et rémanent vient
compléter ce cœur de formule hautement performant.

CARACTÉRISTIQUES
Usage professionnel
pH = 3,8
+/- 1
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Aspect : liquide opaque bleu turquoise

+
GLOBALWAY ORIGINAL est ainsi un produit unique 7 en 1 pour un traitement efficace et
complet 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.) :

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

BIOSURFACTANTS ET MICRO-ORGANISMES
ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

COMPOSITION
FDS disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

1 - Nettoyage et brillance. Ses biosurfactants ultra–puissants nettoient et désincrustent
la saleté, rendant tout leur éclat aux sanitaires, en particulier à l’émail et à la robinetterie.
+
2 - Antitartre. Le pH légèrement acide du GLOBALWAY ORIGINAL empêche la formation
de tartre et élimine les traces de calcaire.
3 - Destruction des odeurs à la source. Ses micro-organismes spécialisés digèrent les matières
organiques responsables des mauvaises odeurs.
4 - Parfum rémanent. Son parfum unique d’hygiène assainit et rafraîchit de sa note Originale
et devient le révélateur de la propreté des sanitaires.
5 - Entretien des canalisations et des fosses. L’association des biosurfactants et des
micro-organismes permet un véritable nettoyage des installations, en digérant le tartre
urique et restaurant le débit des canalisations. La flore active des fosses est enrichie.
6 - Film protecteur. Grâce à la puissance des biosurfactants, il laisse un film protecteur
anti-redéposition, qui facilite les nettoyages à venir.
7 - Conditionnement de l’effluent. Micro-organismes et biosurfactants commencent
immédiatement la dégradation des saletés rejetées.

6 x 1 L : réf. 303000
2 x 5 L : réf. 303080
1 x 30 L : réf. 303002

+
GLOBALWAY ORIGINAL le partenaire quotidien de sanitaires plus propres, plus longtemps.

1 x 200 L : réf. 303003
1 x 1000 L : réf. 303004

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
NAT’SAN : Nettoyant détartrant désinfectant
sanitaires
SANIWAY BLUE : Nettoyant détartrant sanitaires
BLOCWAY ORIGINAL : Biotraitement des urinoirs

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

PROTECTION

+
GLOBALWAY ORIGINAL bénéficie des procédés CONSORTIUM®
(micro-organismes travaillant en synergie) et BIOSURF® (biosurfactants
ultra-puissants). Parfum fortement
rémanent.

+
ORIGINAL
est
GLOBALWAY
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.

+
GLOBALWAY ORIGINAL est écoconçu. Ses matières actives sont issues
de ressources renouvelables et son
emballage est 100% recyclable. Son
bouchon doseur permet un dosage
correct.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.
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Bidons de 5 L livrés avec pompe doseuse.

GLOBALWAY
COMMENT MAXIMISER L’EFFICACITÉ
DE VOTRE BIOTRAITEMENT
Ne pas utiliser de produits bactéricides 2 heures avant et 2 heures après le traitement, afin de
préserver les micro-organismes actifs du produit.

BIOTECHNOLOGIE

DOSAGE
Nettoyage surfaces
très sales

Nettoyage surfaces
et sols

Entretien canalisations

Pur

De 1% à 10% en centrale,
seau ou pulvérisateur
Dose recommandée = 3%

10 ml dans chaque canalisation
tous les jours
OU
50 ml dans chaque canalisation
1 à 2 fois par semaine

Appliquer le biotraitement au jour et à l’heure de
plus faible activité.

Bien respecter les dosages et mode d’application
recommandés, primordiaux pour la réussite de
votre biotraitement.

MODE D’EMPLOI

LES PRINCIPES CLÉS D’UN
BIOTRAITEMENT COMPLET ET EFFICACE
La biostimulation : addition de nutriments
spécifiques afin de rééquilibrer le milieu pour stimuler
l’activité des micro-organismes présents.
La bioaugmentation : addition de différentes
souches de micro-organismes spécialisés pour
apporter qualité et quantité dans la diversité des
micro-organismes d’une biomasse, afin d’augmenter
globalement la capacité de dégradation d’un système
biologique.

LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES
+
DU GLOBALWAY ORIGINAL
CONSORTIUM®
Le procédé CONSORTIUM® consiste en une
sélection rigoureuse et une association pointue
de différentes souches de micro-organismes pour
atteindre un objectif de biodégradation spécifique.
Ainsi les micro-organismes sélectionnés pour leurs
différentes capacités enzymatiques en fonction
des déchets ciblés, travaillent en synergie pour une
dégradation globale accélérée.
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.

Produit à utiliser pur ou à diluer.

Pour l’entretien des canalisations :

1. Diluer selon la dose recom-

1. Doser le produit

mandée

avec le bouchon
doseur

2. Appliquer sur la surface à
nettoyer

2. Verser dans le

3. Rincer à l’eau claire

siphon (WC,
urinoir, etc.)

Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.

PARFUM « ORIGINAL »
Le parfum ORIGINAL est un parfum exclusif unique. Il est extrêmement rémanent et évoque une odeur d’hygiène et de propreté
incomparable, révélatrice du nettoyage.

Pin
notes
médicinales

Des notes de tête aromatiques et pétillantes

Un cœur médicinal, fruité et floral

®

oranger, vanille

Un fond hespéridé, doux et sucré, évoquant la propreté

Un traitement global efficace associe les 3
procédés HTS BIO : BIOSURF®, CONSORTIUM® et
BIOSMOSE®.
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C’est pourquoi nous vous recommandons de
+
combiner GLOBALWAY
avec l’ensemble des
produits de nettoyage de la gamme ECOWAY.
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