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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.
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2003 - BIO  D’TARTRE

« 2003 BIO D’TARTRE » est un produit biologique à base de Biosurfactants 
(tensio-actifs naturels), et d’Enzymes provenant de micro-organismes sélectionnés 
et adaptés, et d’acides organiques. 

● Détartre et désincruste le tartre minéral (calcaire) et organique (tartre urique), 
attaquant la saleté en profondeur tout en menant une action curative et préventive.

●  Elimine la cause des mauvaises odeurs, en désodorisant (et parfumant) durable-
ment tout en assurant un entretien des canalisations.

●  Laisse un film protecteur qui limite la redéposition des salissures, fait briller et 
entretient les sanitaires.

●  Très concentré, il diminue le coût d’entretien.

UTILISATION
Piscines, Entreprises de nettoyage, Salles de sport, Thermes, Collectivité, Coques de 
bateaux, etc …

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

ININFLAMMABLE  -  BIODEGRADABLE

« 2003 BIO D’TARTRE » s'utilise pur pour des surfaces fortement souillées ou dilué 
dans l'eau, à 50 %, pour des travaux d'entretien.
 ► Appliquer « 2003 BIO D’TARTRE » par pulvérisation ou à l’éponge sur les 
                 surfaces entartrées.
 ► Laisser agir, au besoin frotter.
 ► Rincer à l’eau claire.

  PRODUITS VERTS


