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BIO 07 

DESODORISANT BIOLOGIQUE 
 

On rencontre en différents lieux des problèmes d’odeurs d’origine organique. La source de ces mauvaises odeurs peut se traiter 
facilement par voie biologique. 

 

AVANTAGES 

BIO 07 est un contrôle biologique des odeurs. Allié naturel, économique et sans danger pour l’environnement. Contient une 
essence concentrée de fraîcheur. Pouvoir couvrant et rémanence exceptionnels. Mélange équilibré de 5 souches de micro-
organismes, sélectionnées pour leur capacité de destruction des sources d’odeurs. 
 

UTILISATIONS 

BIO 07 est recommandé pour les urinoirs et sanitaires, canalisations, moquettes, dalles et sols. 
 

MODE D’EMPLOI 

Urinoirs et sanitaires : Asperger ou arroser sur toute la surface à traiter (environ 1 ml par urinoir). Déclencher l’arrivée d’eau 
pour activer les bactéries. 
Canalisations : Traitement d’ensemencement au départ : faire couler l’eau pour bien humidifier la canalisation ; traiter à 
raison de 150 ml de BIO 07 par étage et faire couler l’eau doucement pour une bonne répartition et réactivation des bactéries. 
Le traitement doit avoir lieu de préférence le soir afin d’éviter le lessivage des bactéries. 
Traitement d’entretien : 50 ml par étage par semaine. 
Moquettes : Diluer BIO 07 (20 à 30%) avec de l’eau. Asperger la moquette en insistant sur les taches organiques. Aspirer 
lorsque la moquette est sèche. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  liquide laiteux  Couleur :  vert 
Odeur :  eucalyptus   Densité :   1 ± 0,01 
Solubilité dans l’eau :  complète   pH :   7,5 ± 0,5  
Classements CLP : Sans    Concentration :  3 à 4 milliards de bactéries/l  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
BIO 07 craint le gel et l’exposition au soleil. L’utilisation de produits d’entretien contenant de la Javel ou un désinfectant sont 
à éviter, car ils auraient pour effet d’inactiver BIO 07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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