BIO-SUZA
SANIT
Bidon 1 l

Détartrant biologique.
Décolmatant des tartres
uriques et destructeur
d’odeurs dans les sanitaires.
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BIO-SUZA SANIT
Biotraitement multi-usages sanitaires.
Propriétés
BIO SUZA SANIT est un produit 7 en 1 pour un traitement efficace et complet de l’ensemble des sanitaires
(WC, urinoirs, douches, robinetteries, faïences, murs, sols, etc.) quelque soit le type de surface (carrelage,
émail, céramique, chrome, inox, verre, etc.)
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.
Anti-tartre. Son pH légèrement acide empêche la formation de tartre et élimine les traces de calcaire.
Destruction des odeurs à la source. Ses micro-organismes spécialisés digèrent les matières organiques
responsables des mauvaises odeurs.
Parfum rémanent. Son parfum unique d’hygiène assainit et rafraîchit de sa note originale et devient le
révélateur de la propreté des sanitaires.
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. Prévient les engorgements et les bouchons. Soutien d’autres produits
d’assainissement du réseau, tel Bio Suza Fosse.
Film protecteur. Grâce à la puissance des biosurfactants, il laisse un film protecteur anti-redéposition, qui
facilite les nettoyages à venir.
Conditionnement de l’effluent. Micro-organismes et biosurfactants commencent immédiatement la
dégradation des saletés rejetées.

Mode d’emploi
Nettoyage surfaces très sales

Nettoyage surfaces et sols

Entretien canalisations WC - urinoirs

Pur

De 1% à 10% en centrale,
seau ou pulvérisateur.
Dosage recommandé : 3%

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

Nettoyage sols et surfaces : appliquer le produit, nettoyer et rincer à l’eau claire.
Pour les supports poreux : pulvériser sur les tâches et laisser agir 10 à 20 minutes. Frotter avec une brosse ou
une lavette puis rincer le support.

Précautions d’emploi

Caractéristiques techniques

Produit non classé : sans phrase de risque.

Complexe biologique : contient des micro-organismes
sélectionnés non-pathogènes et bio surfactants.Parfum
Pour une bonne efficacité, ne pas employer avec des
original.
produits chimiques.
A conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de pH : 3,8.
l'humidité. Se conserve 24 mois.
Densité : 1.
Fiche de données de sécurité disponible sur :
Facilement biodégradable.
www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.
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