
À propos du produit
Bio-Bac II est là pour vous! Ce nettoyant polyvalent, alimenté par les enzymes, continue à travailler même après l’application 
initiale. Il élimine les taches et les odeurs les plus difficiles tout en prévenant leur retour. Il offre une performance sans pareil pour 
le nettoyage de tout type de souillures organiques, des planchers de cuisine graisseux aux surfaces de toilettes tachées d’urine. 
Il nettoie, dégraisse et désodorise les surfaces rapidement et efficacement. Contrairement aux détergents réguliers, Bio-Bac II ne 
repousse pas la graisse et la saleté, mais nettoie plutôt les surfaces de manière profonde en détruisant les souillures organiques 
pour un nettoyage supérieur. 

•	 400% plus de bacilles pour des résultats supérieurs
•	 Ne contiens pas de produits chimiques ou de solvants agressifs
•	 Nettoie, dégraisse et désodorise
•	 Solution durable, entièrement biodégradable
•	 Décompose la matière et la graisse
•	 Nettoie les drains obstrués de façon sécuritaire
•	 Désodorise en attaquant la source organique des odeurs
•	 pH neutre et non toxique
•	 Détruis les odeurs de mouette
•	 Contrôle les odeurs dans les bennes à ordures et les poubelles

Taux de dilution :
ECOLOGO (UL 2792) 1:20

Contrôle des odeurs 1:120

Souillure légère 1:80

Souillure moyenne 1:40

Grande souillure 1:20

Détachant à tapis 1:120

Nettoyage de pièces 1:40 - 1:80

Bio-Bac II  
Le produit qui fonctionne en continu!

C ode :
53762 (4 l)

Alimenté par des petits « pacmans »   
Les nettoyants à base de souches biologiques 
fonctionnent en mangeant les souillures organiques 
– comme des petits pacmans. Les bacilles continuent 
à travailler jusqu’à ce que toutes les souillures soient 
détruites. Les nettoyants à bacilles sont un choix idéal 
pour les surfaces dures où les souillures organiques 
s’accumulent. Ils nettoient sans laisser aucun résidu.
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