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BIOBACT
Nettoyage et Neutralisation d'odeurs Biotech

BIO
TECHNOLOGY

BIO
TECHNOLOGY



■ Les probiotiques pénètrent en profondeur dans les accumulations 

de salissures et décomposent effi  cacement les substances organiques 

nauséabondes, par ex. résidus d'urine ou de nourriture

■ Nettoyage auto-actif : l'action des probiotiques contenus dans BIOBACT 

se prolonge bien après le nettoyage

■ Assure une propreté en profondeur même dans les zones diffi  ciles 

d'accès et les joints

■ Pas de risque en cas d'erreur de manipulation

■ Contribue à un air sain et hygiénique

BACT 

BIOBACT – Nettoyage auto-actif 

Jusqu'au cœur des salissures

■ Eff et nettoyant longue durée et préventif sur les salissures organiques

■ Diminution des fréquences de nettoyage et réduction des coûts 

de main d’œuvre

■ Moins d'usures des surfaces grâce à la réduction de l'action mécanique

Réduction des consommations et des fréquences de nettoyage

Comment fonctionne BIOBACT?

Déchets organiques, 

par ex. l'urine, la graisse, l'huile 

qui causent de mauvaises odeurs

Les bactéries BIOBACT

consomment des déchets organiques 

par action enzymatique

Les mauvaises odeurs sont éliminées 

et le produit fi nal est naturel

(H2O et CO2)



& Neutralisation des odeurs hors normes

100% dans la bouteille, 

rien dans l'océan!

■ Tous les ingrédients sont totalement biodégradables 

et réintègrent le cycle biologique de la nature

■ Leader de l'industrie pour l'utilisation de matières 

premières renouvelables

■ BIOBACT préserve l'équilibre des micro-organismes dans 

leur milieu naturel et favorise la purifi cation des eaux

■ Certifi é Ecolabel Européen (BIOBACT clean)

■ Emballage responsable en plastique 100% recyclé post-

consommation issu du tri des déchets ménagers

Intégralement durable

■ Abandon complet des ingrédients dangereux

■ A base de 100% de probiotiques naturels pour la sécurité 

de l'utilisateur

■ Utilisation de probiotiques de type bacilles dans 

BIOBACT, micro-organismes naturels de classe 1 
(reconnus sans danger pour l’homme et l’environnement selon la Directive Européenne 2000/54/CE)

■ Répertorié sur la liste QPS de l'EFSA (Autorité européenne 

de sécurité des aliments)

■ Non classé CLP, aucune formation spécifi que 

du personnel requise

Utilisation en toute sécurité



La Biotechnologie dans la gamme 

green care PROFESSIONAL

A votre service pour de nombreuses applications

BIOBACT scent
Destructeur d'odeurs biotechnologique

■ Combat les fortes odeurs

■ Destructeur d'odeurs respectueux des surfaces pour les sanitaires, 

par ex. toilettes (publiques), urinoirs, réservoirs de machines ou autres 

endroits où le contrôle des odeurs est requis

■ Convient également pour le nettoyage et le contrôle des remontées 

d'odeurs des canalisations

■ pH-neutre 

■ Parfum agréable

BIOBACT clean
Nettoyant multiusages biotechnologique

■ Pour le nettoyage manuel et mécanisé de toutes les surfaces résistantes 

à l'eau, par ex. dans la salle de bain et les sanitaires, les sols de cuisine, 

les gymnases, les vestiaires, les zones très fréquentées

■ Convient également aux canalisations, aux locaux poubelles ou à d'autres 

domaines dans lesquels un contrôle des odeurs est nécessaire

■ Ecolabel EU

■ pH-neutre 

■ Parfum agréable

BIOBACT scent spray
Destructeur d'odeurs biotechnologique en spray de 500 ml

■ Haute compatibilité avec tous les matériaux et surfaces

■ Convient pour les surfaces et textiles par ex. tapis, rideaux, meubles 

(rembourrés) dans les hôtels, les maisons de retraite, les restaurants 

ou autres endroits où le contrôle des odeurs est nécessaire

■ pH-neutre 

■ Parfum agréable
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