AVANTAGES

BIOTECHNOLOGIE

MOBILSAFE

Dégrade les matières
organiques

BIOTRAITEMENT DES WC CHIMIQUES

Supprime les
mauvaises odeurs
Réduit la formation de
gaz malodorants
Laisse un parfum
agréable et rémanent
Formule colorée

WC CHIMIQUES

DES WC CHIMIQUES PROPRES ET SANS ODEURS, DURABLEMENT

CARACTÉRISTIQUES

MOBILSAFE conjugue biotraitement puissant et sécurité de l’utilisateur. Il permet de traiter
efficacement tous les types de WC chimiques (algécos, bateaux, caravanes, avions, trains,
campings, etc.).

Usage professionnel
pH = 5,5
+/- 1
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Aspect : liquide opaque coloré bleu foncé
Parfum : résineux et frais sève de pin

BIOSURFACTANTS ET MICRO-ORGANISMES
ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

COMPOSITION
FDS disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES
6 x 1 L : réf. 303050

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.
MOBILSAFE accélère la dégradation des matières organiques et de la cellulose,
assurant un fonctionnement optimal des WC chimiques. Il détruit les mauvaises odeurs
à leur source et réduit la formation de gaz malodorants type H2S. Son parfum conifère
laisse une odeur agréable et rémanente jusqu’à la vidange.
Sa formule colorée entretient l’hygiène et la propreté des WC. Elle est parfaitement adaptée
aux matériaux spécifiques des WC chimiques.
Plus produit : peut aussi être utilisé pour entretenir, parfumer et colorer le réservoir d’eau de
rinçage, laissant un film protecteur à chaque chasse. Peut aussi être utilisé comme additif
pour l’eau des réservoirs de chasse pour des WC classiques.

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

PROTECTION

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

MOBILSAFE 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.

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

2 x 5 L : réf. 303086
1 x 30 L : réf. 303052
1 x 200 L : réf. 303053
1 x 1000 L : réf. 303054

MODE D’EMPLOI :
Produit à diluer.

Bidons de 5 L livrés avec pompe doseuse.

1. Doser le produit à l’aide du bouchon doseur
2. Verser dans le réservoir à matières

DOSAGE :
WC peu utilisés

WC très utilisés

0,75 %
= 75 ml pour un WC
d’une capacité de 10L

1,5 %
= 150 ml pour un WC
d’une capacité de 10L

ODORWAY : Destructeurs d’odeurs ambiantes
GLOBALWAY + : Biotraitement multi-usages sanitaires

Ne pas utiliser de bactéricides en parallèle.

NAT’SAN : Nettoyant détartrant désinfectant sanitaires
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

