FICHE TECHNIQUE
BIOSTOP YELLOW – A 203
DETARTRANT BIOLOGIQUE
(Canalisations WC et urinoirs)

PRESENTATION
BIOSTOP YELLOW bloque rapidement les mauvaises odeurs à la source.
Il nettoie et désinfecte la saleté en profondeur en laissant un parfum agréable.
Il rend à l’émail et la robinetterie l’éclat du neuf.
Il facilite les nettoyages à venir en retardant les dépôts de salissures, grâce à son film protecteur.
Il élimine les dépôts de tartre gras et urique.
Il entretien les canalisations et siphons d’évacuation en installant une flore aérobie.
Il favorise le bon fonctionnement des fosses septiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
.................................................................. Aspect liquide visqueux bleu
.................................................................. pH (pur)
environ 4
.................................................................. Densité 1.01
.................................................................. Parfum agréable

MODE ET DOSES D’EMPLOI
1°- DOSAGE
Nettoyage :
-

Pur sur une éponge mouillée ou dilué de 1 % à 10 %.
Canalisations WC et urinoirs :
50 ml/appareil 2 à 3 fois par semaine,
10 ml/appareil par jour.

2°- MODE D’EMPLOI
Nettoyage :
Appliquer à l’éponge, à la brosse, à la serpillière, etc… comme un nettoyant classique.
Rincer si nécessaire.
Canalisations WC et urinoirs :
Appliquer de préférence le soir après utilisation des toilettes ou au moment où l’effluent et
le plus bas. Laisser agir.

PRECAUTIONS
Conserver hors de la portée des enfants, dans un endroit frais et ventilé.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
Consulter la FDS.
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de
fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres
essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
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