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Bio-Bac Free
Nettoyant multi-usages bio-sourcé sans parfum

Spécifications :

Couleur Incolore à ambre clair

DIN Non

Odeur Sans parfum

pH 7,0 - 8,0

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Non

ECOLOGO Oui

Sécurité alimentaire Non

Cachère Oui

Durée de validité Jusqu’à 3 ans après la fabrication

Avantages :

• Bio-sourcé, il ne présente aucun danger pour 
l’utilisateur, les personnes et les animaux par 
rapport aux nettoyants traditionnels

• Ne contiens pas de produits chimiques 
ou de solvants agressifs

• Nettoie en profondeur grâce aux bactéries 
qui se frayent un chemin dans les moindres 
fissures et crevasses pour éliminer les 
salissures et les odeurs

• Décompose la matière organique et la graisse

• Nettoie les drains obstrués en toute sécurité

• Désodorise en attaquant la source organique 
des odeurs

Codes :

• Code du produit : 53761

• UPC : 0 56069 53761 2

Emballage :

Bouteille :  5,8” x 5,8” x 12,3” (14,7 x 14,7 x 31 cm) 
10 lb (4,5 kg)

Boîte :  11,6” x 11,6” x 12,9“ 
40 lb (18 kg) 
4 par caisse

Format disponible :

Applications :

Utiliser sur toute surface dure qui demande un nettoyage, y compris le verre, l’acier inoxydable et les planchers OU sur toute surface où les 
saletés organiques s’accumulent, y compris les cuisines, les restaurants, les toilettes, les drains, les bennes à ordures, les seaux à ordures, les 
taches sur les tapis, etc. Agiter doucement avant l’utilisation. Mélanger Bio-Bac II avec de l’eau potable du robinet non chauffée selon les taux 
de dilutions mentionnés ci-dessous.

Taux de dilution :

4 l

Plancher

1:160

Surfaces dures / Verre

1:256

Salles de toilettes / Tapis / 
Contrôle d’odeurs / Dégraissant  
/ UL ECOLOGO® (UL 2792)

1:80

/ *
* Couleur de l’embout pour le RiteFlex / Couleur du Eco Easy Fill

/ *

/ *


