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BIO 19 
ENTRETIEN BIOLOGIQUE DES TOILETTES SECHES ET WC CHIMIQUES 

  
AVANTAGES 
 

BIO 19 a été spécialement conçu sur une base de micro-organismes, et biosurfactants et d’enzymes pour l’entretien 

biologique des toilettes sèches et des WC chimiques. 
 

BIO 19 supprime les odeurs, hydrolyse et dégrade les matières organiques. 

Il permet également l’entretien des canalisations.  
 

BIO 19 respecte l’environnement lors des vidanges des toilettes chimiques. 

 
 

UTILISATIONS 
 

BIO 19 permet de nettoyer toilettes sèches et WC chimiques des supermarchés, hypermarchés, hôpitaux, cliniques, 

maisons de retraite, parkings, collectivités, industries, casernes, locaux techniques, magasins, industries agro-alimentaires, 

collèges, lycées, crèches, mobile home, caravaning, bateaux de plaisance, … 

 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Toilettes sèches : Diluer le produit à raison de 1L dans 100 L d’eau, soit 100 ml pour 10 L d’eau. Pulvériser ensuite la 

solution diluée dans les toilettes à traiter. 
 

WC Chimiques : Diluer  1 L pour 100 L de réservoir de l’installation (soit 1 %), soit 100 ml pour 10 L de réservoir lors du 

remplissage du réservoir en eau propre.  
 

Selon la législation, il est impératif de vidanger dans des zones prévues à cet effet. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide 

Couleur : Bleu foncé 

Odeur : Fraise 

pH : 4,5 +/- 0,5 

Solubilité : Totale dans l’eau  

Densité : 1,02 +/-0,01 

Inflammabilité : Non inflammable 
 

Mention d’avertissement :  ATTENTION 

Classement 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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