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SUPER BIO 30 
ENTRETIEN BIOLOGIQUE DES SANITAIRES 

 
AVANTAGES  

SUPER BIO 30 agit de façon préventive et curative. Très concentré. Grâce à 
SUPER BIO 30, les nettoyages sont plus rapides et durables. Il permet donc de 
diminuer le coût d’entretien et le temps de travail. 
 

Parfum agréable et renforcé, pour une plus grande rémanence. Boosté en 
tensio-actifs, Il s’attaque directement à la cause des mauvaises odeurs. 
 

SUPER BIO 30  entretient les colonnes et siphons d’évacuation. Il  supprime les 
risques de brûlures liés à l’utilisation des produits conventionnels contenant des 
agents corrosifs. SUPER BIO 30  contient des bio surfactants (tensioactifs 
naturels) et des enzymes provenant de micro-organismes sélectionnés et 
adaptés. 
 

Plus visqueux que les détergents traditionnels, SUPER BIO 30 permet d’accroître 
le temps de contact avec le support traité. Son efficacité en est ainsi, optimisée. 
 

UTILISATIONS  

SUPER BIO 30  est recommandé pour l’entretien des surfaces sanitaires (faïence, 
plastique, émail, …) et de leurs accessoires de robinetterie (inox, laiton), ainsi 
que pour la désodorisation de surfaces souillées (gaines de vide-ordures, 
conteneurs, camions, WC, …). 
 

Actions immédiates : Parfume agréablement grâce à ses parfums d’hygiène et de propreté. Bloque immédiatement les 
mauvaises odeurs à la source. Nettoie et désincruste la saleté en profondeur. Rend à l’émail et à la robinetterie l’éclat du 
neuf. Ne raye pas la robinetterie et les sanitaires. 
 

Actions à long terme : Facilite les nettoyages à venir en retardant les dépôts de salissures grâce à son film protecteur. Elimine 
les dépôts de tartre gras. Entretient les colonnes et siphons d’évacuation. Favorise le bon fonctionnement des fosses 
septiques. Désodorise et parfume durablement grâce à l’action des bio surfactants. Prévient des engorgements dus au tartre 
gras. 
 

MODE D’EMPLOI  

Nettoyage : SUPER BIO 30  s’utilise pur ou dilué (1 à 10%) sur une éponge mouillée. 
Appliquer le simplement à l’éponge, à la brosse, à la serpillière, puis rincer. 
 

Entretien : Verser directement SUPER BIO 30 dans les canalisations, de préférence le soir ou au moment où l’effluent est le 
plus bas. Laisser agir (dosage : 50 ml par appareil 2 à 3 fois par semaine, 10 ml par appareil par jour). 
 

CARACTERISTIQUES  

Aspect :  liquide épais Couleur : bleu Odeur :  agréable 
Densité :  1,02 ± 0,01 Inflammabilité : non inflammable  Mention d’avertissement : Attention 
pH à 20°C : 2 à 3 Solubilité : totale Classements CLP : SGH07  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  

 

Quelques références complémentaires :  
VOIR L’ENSEMBLE DES PRODUITS BIO 
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