
BIOTECHNOLOGIQUEGAMME BIOSURFACE

DESCRIPTION
Dégraissant surpuissant biotechnologique qui 
enlève les taches tenaces, nettoie et dégraisse 
rapidement et en profondeur toutes les surfac-
es. Il est issu d’une technologie unique et sécu-
ritaire pour les utilisateurs et l’environnement. 

Il doit être employé lors de la première étape 
de la Méthode de Fixation par vaporisationTM. 
Idéal pour : les écoles, les hôpitaux ainsi que 
tous les autres établissements à grande surface.

CODE PRODUIT

16603 900 ml UPC : 628124603077

EMBALLAGE

6 X 900 ml
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MODE D’EMPLOI
(1) Nettoyage journalier des sols : Diluer le produit dans une proportion de 10 ml/L d’eau dans
un seau et nettoyer à la vadrouille humide. (2) Récurage des sols : Diluer dans une proportion de
40 ml/L d’eau. Appliquer la solution généreusement sur le sol.

Laisser agir quelques minutes et récurer à l’aide de l’équipement monobrosse avec le tampon approprié. 
Ramasser l’excès de solution sur le sol à l’aide d’une vadrouille ou d’un aspirateur à eau. Rincer le sol.

ATTENTION: PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Se laver les mains après 
utilisation. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS : Contient des alcools 
éthoxylés (C12-16) et Cocamidopropyl betaine. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer 
avec de l’eau pendant 15 minutes.

•  Contient des ingrédients qui surpassent les normes internationales
d’accréditations environnementales.

• Emballage recyclable.
• Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS

DILUTIONS

Nettoyage 
journalier 
des sols

10 ml / L d’eau

Récurage 
des sols

40 ml /L d’eau

NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR SOLS

Distribué par Prosol Distribution inc.  
www.prosol.ca

Fabriqué au Canada par Innu-Science Canada Inc.

BioSurface 71, rue Gaston Dumoulin, Blainville (Québec) J7C 0A3 
T 450 419-7626 / 1 866 419-7626

info@biosurface.ca | www.biosurface.ca




