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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

  PRODUITS VERTS

Aspect
Couleur
Odeur

Liquide moussant
Translucide

Caractéristique 

pH (solution à 1% à 20°C)
Biodégradable
Densité 

9,5 ± 0,5
1 ± 0,002

2002 - BIO N 2D

« 2002 BIO N 2D  » est un produit biologique à base de Biosurfactants (enzymes + 
tensio-actifs naturel + principes actifs végétaux). 

●  Nettoyant surpuissant pour tout support, même alimentaire il désincruste la saleté 
en profondeur grâce à ses enzymes et à ses biosurfactants, tout en désinfectant 
conformément à la norme EN 1040 et EN 1276 (en dilution à 1% dans l’eau).

●  Facilite l’hydrolyse des graisses, des différents corps gras et autres matières orga-
niques, en composés directement assimilables par l’environnement (effet biodégra-
deur).

●  Polyvalent, il est la solution idéale pour tout type de surfaces, même les plus 
délicates.

●  Grâce à son film protecteur, il facilite les nettoyages à venir. 

●  Très concentré, il diminue le coût d’entretien et le temps de travail.

UTILISATION
Collectivité, centres hospitaliers, maisons de retraites, industries agro-alimentaire, 
aires de repos, etc … 

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

ININFLAMMABLE  -  BIODEGRADABLE
Contient du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguadine : 9,9g/l et du chlorure de didecyldimethylammonium : 31g/l
La date de limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

« 2002 BIO N 2D » s'utilise pur sur une éponge mouillée ou dilué dans l'eau, à raison 
de 0,2 à 2 % selon l’application.
 ► Appliquer « 2002 BIO N 2D » à l’éponge, à la brosse, à la serpillière, etc, 
comme un nettoyant liquide classique.
 ► Laisser agir 5 minutes (dilution 1%) pour obtenir une action Bactéricide.
 ► Rincer à l’eau claire.


