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UTILISATION
Produit ecologique prêt à l’emploi pour le contrôle des odeurs dans les sanitaires.
Formule à base d’un complexe bactérien sélectionné et adapté comme neutralisant
d’odeurs naturel très efficace pour enrayer à la source les odeurs désagréables d’urine
et de matières fécales présentes dans les sanitaires.
Agit rapidement. Laisse une pellicule bio active sur les surfaces traitées, ce qui facilite
l’écoulement dans les canalisations. Elimine l’apparition des odeurs par biodégradation.
Procure une action neutralisante à effet prolongé (par biodégradation). Élimine
l’accumulation de la matière organique présente dans les siphons des urinoirs. Facile
d’utilisation. S’applique manuellement ou avec un système de distribution automatique.
Ne colle pas et ne tache pas.
Sans acide, sans caustique, sans phosphates et sans agents corrosifs.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
Aspect physique ............................................................
Odeur.............................................................................
pH concentré (25 °C)............................... ......................
Densité (25 °C).................................... ..........................
Viscosité (25 °C).................................. ..........................

liquide translucide orangé
fruitée
6,8 – 7,2
1,000 - 1,010
100 - 400 cps

MODE ET DOSES D’EMPLOI
Pour le traitement des urinoirs et toilettes avec un système de distribution automatique
Toujours verser l’eau en premier dans le distributeur, ensuite, ajouter BIOCARE 100 selon les taux
de dilution suggérés.
Pour odeurs nauséabondes : Diluer 1 volume de BIOCARE 100 dans 2 volumes d’eau.
Pour odeurs nauséabondes très intenses : Utiliser 1 volume de BIOCARE 100 et 1 volume d’eau.
Pour traiter manuellement les contours des urinoirs et toilettes ainsi que les murs et sols
en céramique
Utiliser pur ou diluer 1 volume de BIOCARE 100 dans 2 volumes d’eau. Pulvériser la solution sur
les surfaces préalablement nettoyées et laisser sécher. Renouveler l’opération autant de fois que
nécessaire.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas respirer les aérosols. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter des
gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Utiliser seulement dans des
zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible
sur simple demande. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.Widal, centre anti-poison et de
toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis de 2 bidons de 5 litres

