Gamme Biologique

BIOSPIE 10

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

NETTOYANT BIOLOGIQUE MULTI-USAGES
NON ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

✔ Formulation biologique 100% naturelle spécialement destinée
au nettoyage des WC, urinoirs, lavabos, baignoires, sols,

surfaces carrelées, canalisations, moquette et tissus, etc....
UTILISATION :
Dégrade les matières organiques résiduelles (huiles, graisses animales et
végétales, etc...).
Prévient la formation du tartre dans les canalisations et systèmes sanitaires.
Agit intantanément grâce à sa formulation parfumée et détruit la source des odeurs.
Dégrade les salissures en profondeur.
Entretient les colonnes et siphons d’évacuation.
Traitement des engorgements de canalisations et siphons.
Régénère l’activité bactérienne de la fosse septique.
Longue conservation.
Sans aucun danger d’utilisation pour l’homme et pour l’environnement.

MODE D'EMPLOI :
Nettoyage général (sols, douches, lavabos, urinoirs, surfaces carrelées...) :
Diluer de 300 à 500 ml de BIOSPIE 10 dans 5 litres d’eau tiède
Odeurs (traitement des odeurs dans les urinoirs, lavabos, douches, toilettes) :
Pulvériser BIOSPIE 10 dilué à 50% dans de l’eau tiède. Ne pas rincer.
Moquettes : Utiliser BIOSPIE 10 pur sur les taches incrustées des moquettes, tissus, linge de
maison, puis rincer à l’eau tiède à l’aide d’une éponge. Pour un nettoyage en profondeur
utiliser comme un shampooing ordinaire à l’aide d’une shampouineuse. L’action des bactéries
permettra la digestion des taches profondément incrustées et l’élimination des odeurs.
Canalisations : Utiliser comme un détartrant liquide.
Verser chaque soir dans les canalisations et laisser agir.
Appliquer de préférence après l’utilisation des toilettes et salles de bain afin d’améliorer
l’action dans le temps des micro-organismes.
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ASPECT : Liquide - COULEUR : blanc - ODEUR : rémanente - Densité à 20 °C: 1,06 g/cm³
valeur du pH à 20°C : 7,5 (+0.5 ; -0.5°) - flacon de 1 litre
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Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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