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LA GAMME PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION 

 BIOCLEANER comprend à la fois des micro-organismes, des tensioactifs biodégradables et des agents 
biostimulants.

• Ce produit permet un nettoyage efficace des surfaces souillées par les hydrocarbures, huiles, graisses.
• Il diminue le temps de nettoyage, augmente la bio-disponibilité du contaminant et initie sa dégradation.
• Élimine les déversements d’huiles et les taches sur les surfaces lisses.
• Nettoie les équipements, les véhicules et les outils graisseux.
• Ne contient pas de dérivés de pétrole ni de solvants.
• Contient des nutriments microbiens essentiels.
• Contribue à la biodégradation du contaminant, avec le travail des enzymes qui préparent les graisses à l’opération de dégradation, à l’application
ou après rinçage, les micro-organismes agissant sur le long terme.

• Dosage économique et sans risque pour l’environnement.

MODE d’emploi 

Nettoyage des surfaces dures :
Humidifier la surface contaminée. Appliquer BIOCLEANER et le laisser agir pendant 10 minutes (pour les surfaces souillées par des 
huiles anciennes) puis brosser et rincer. Maintenir la surface à traiter humide pendant le traitement et renouveler l’opération si nécessaire.

Nettoyage des surfaces poreuses :
Humidifier la surface contaminée et appliquer le produit. Brosser la surface, laisser agir et rincer au bout de quelques minutes. Dans certains 
cas, pour les salissures d’hydrocarbures anciennes, il convient d’effectuer l’opération en fin de soirée, de laisser agir BIOCLEANER en solution 
(voir le tableau ci-dessus) toute la nuit et de rincer le lendemain matin. Porter des vêtements de protection: gants, lunettes de sécurité. Avant toute 
utilisation sur une surface possédant un revêtement peu classique, effectuer un test en appliquant le produit sur une petite surface. Les résultats 
les meilleurs sont obtenus en appliquant ce produit sur les surfaces bétonnées humides pour les sols. BIOCLEANER s’utilise également en 
appareil haute pression et en auto laveuse pour les sols (pour ces deux types de programmes, appliquer la solution à 2% soit 20ml pour 1 litre 
d’eau).

Précautions d’emploi

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).
Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de 
vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité mais sans 
aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT 

Carton 4 x 5L
Fûts de 30L-60L-210L

DOSAGE APPLICATIONS
Dilué dans l’eau à 10%
Dilué dans l’eau à 10%
Dilué dans l’eau à 2%
Dilué dans l’eau à 2%
Dilué dans l’eau à 2%
Dilué dans l’eau à 2%
Dilué dans l’eau à 2%
Dilué dans l’eau à 3%  

Taches d’huile anciennes
Nettoyage d’outils
Nettoyage pièces mécaniques
Nettoyage classique
Autolaveuse
Appareil haute pression
Taches d’huile récentes, véhicules, machine outils
Nettoyage des hottes de cuisines industrielles
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NON ISSU DE L’AGRICULTURE

 BIOLOGIQUE

Produit conforme à la 
norme 2000/54/CE




