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7.5 FTRE 004

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

215 - BIOSANIT

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

« 215 BIO SANIT » est une formulation biologique spécialement conçue pour le traite-
ment et l'assainissement de tous types de supports, ainsi que des WC et urinoirs 
publics.

► Sa composition originale, à base de tensioactifs naturels,  apporte des micro-orga-
nismes sélectionnés et adaptés pour une action longue durée permettant d'éliminer 
les odeurs à la source tout en désincrustant la saleté en profondeur.

► En utilisation régulière le « 215 BIO SANIT » empêche la formation de tartre, 
élimine les "tartres gras" (responsables des tâches jaunâtres présentes sur les 
sanitaires…) rendant ainsi à l'émail l'éclat du neuf, protégeant longtemps les sanitaires 
des dépôts de matières organiques, facilitant les nettoyages à venir.

► Le « 215 BIO SANIT » entretient les colonnes et siphons d'évacuation.

► Son odeur fruitée très rémanente permet au « 215 BIO SANIT » de parfumer 
agréablement et durablement les endroits traités.

Aspect 
Couleur
Odeur

Liquide opaque
Bleue

Fruitée, très rémanente

Densité (à 20°C)
pH (produit pur à 20°C)

1 ± 0,005
4,2 ± 0,5

ININFLAMMABLE - BIODEGRADABLE  à 100 %.

Le « 215 BIO SANIT » s'utilise généralement dilué à 10% dans de l'eau.
● Appliquer uniformément sur les surfaces à traiter, de préférence le soir après utilisa-
tion des toilettes ou au moment où l'effluent est le plus bas et laisser agir. 

Dans les cas très difficiles
●  « 215 BIO SANIT » peut s'employer pur pendant quelques semaines avant de 
revenir à la dilution préconisée.

NOTA : 
●  « 215 BIO SANIT » peut s'employer dans les distributeurs couplés automatique-
ment avec le déclenchement de la chasse d'eau, à raison de :
 ► 10 ml / appareil / jour 
 ► 50 ml / appareil / 2 à 3 fois par semaine.


