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BIO SANI MOUSS 
MOUSSE A EFFET EXPANSIF 

POUR LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES SANITAIRES 

  
AVANTAGES 
 

Ecologique, BIO SANI MOUSS pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur écoulement et leur 

dégradation biologique. Il agit d’abord rapidement dans les 20-30 premiers centimètres des siphons et canalisations                

(zone principale des remontées de mauvaises odeurs) et apporte ensuite une action prolongée dans les circuits 

d’évacuation. Participe à la bioépuration écologique des effluents (réduction DCO – DBO5). 
 

BIO SANI MOUSS réduit les risques d’engorgement et d’obstruction des évacuations, siphons. Renouvelle la flore 

bactérienne des évacuations en supplantant la flore à l’origine des mauvaises odeurs. Combat efficacement et rapidement 

les mauvaises odeurs : urine, détritus, moisi, vomissures et odeurs provenant de petits animaux domestiques. Apporte une 

odeur fraîche agréable pendant plusieurs heures dans la journée. Sans substances caustiques ou corrosives. Livré avec un 

tube prolongateur. 
 

Economique et pratique à l’emploi, BIO SANI MOUSS, utilisé régulièrement, évite la formation des dépôts 

malodorants obstruant les évacuations ou siphons des toilettes. Compatible avec les fosses septiques. 
 

UTILISATIONS 
 

BIO SANI MOUSS est une mousse Bio nettoyante à action probiotique des souches de bactéries sélectionnées pour la 

biodégradation des dépôts constitués d'amas de dérivés de protéines, tartres, d'urée, de graisses ou autres matières 

organiques. 
 

BIO SANI MOUSS est recommandé pour les collectivités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, municipalités, piscines 

municipales, hôtels, restaurants, bars, gares, aéroports, campings, bureaux, industries, stations-services, magasins, centres 

de sport et de loisirs, sanitaires publics … 
 

Pour les sanitaires, WC, urinoirs, raccordés sur les fosses septiques, les fosses toutes eaux ou sur le circuit de collecte 

d'effluents urbains, … 

 

MODE D’EMPLOI 
 

BIO SANI MOUSS est prêt à l’emploi. Agiter l’aérosol. Appliquer à l’aide du tube prolongateur directement dans la bonde 

d’écoulement des lavabos, baignoires, douches, rebords des cuvettes WC et urinoirs.  
 

Attention : Dans le cas où une action de désinfection des surfaces est réalisée, effectuer un rinçage complet après le temps 

de contact nécessaire à la désinfection. Appliquer BIO SANI MOUSS uniquement après. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Mousse bleue Odeur : Agréable Masse volumique : 1000 g / litre  

pH : 8,40 Teneur en COV : 7,16 %  Gaz propulseur : Hydrocarboné 

Volume net : 500 ml Mention d’avertissement : Attention Classements CLP : Sans  
 

Composition : Préparation à base d’extraits végétaux odoriférants, d’agents de surfaces, de bactéries autorisées et sélectionnées 
de Classe 1 de l’E. F.B selon la DIRECTIVE 2000/54/CE de pour la dégradation et la liquéfaction des déchets organiques. 
 

Agents de surface conformes au règlement européen 648/2004 et conforme à la directive 2003/53 CE (absence de NPE). 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Utilisations réservées aux professionnels. Protéger du gel, de la chaleur excessive et des rayons du soleil au stockage. 
 

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.  
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