
Usage réservé aux professionnels. 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles  

sur www.heegeo.fr
HEEGEO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC 
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La biotechnologie, au service d’un nettoyage efficace 
respectueux des utilisateurs et de l’environnement. 
Produit à base de biosurfactants d’origine naturelle et 
100% biodégradables, sans étiquetage de risque.

GEOBIOTECH VITRES  
ET SURFACES MODERNES
Nettoie efficacement
Ne laisse pas de trace
Idéal pour les écrans et surfaces fragiles
Application facile grâce à sa tête mousse
Produit agréé contact alimentaire 

MODE D’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi. Pulvériser sur une microfibre ou  directement 
sur la surface, essuyer.
En cas d’utilisation sur des surfaces en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux, 
effectuer un rinçage final efficace et suffisant à l’eau potable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore
Parfum : composition 100% naturelle à base d’huiles essentielles
de plantes fraîches et hespéridées 
pH : 5 +/- 1 
Densité : 1.000
Produit conforme à l’arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs 
concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver 
au contact des denrées alimentaires. 

CONDITIONNEMENT
771320 Carton de 6 pulvérisateurs de 750 ml  
771329B Carton de 2 bidons de 5 l

COMPOSITION
<5% : Agent de surface non ionique, Agent de surface anionique, Parfum 
(huiles essentielles), conservateurs : Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate, 
potassium sorbate. Contient aussi: Eau, correcteur de PH, glycérol, 
éthanol.  98.8% des ingrédients sont d’origine minérale, végétale ou 
biotechnologique.

Produit réservé à usage professionnel.  
Stocker à l’abri du gel.

Produit certifié ECOCERT 
Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com
La certication Ecodétergent ECOCERT est 
attribuée aux produits respectant les trois principes  
fondamentaux du référentiel : protéger notre 

planète et ses ressources, protéger et informer le consommateur, 
réduire les rejets et les déchets inutiles.             

réf. 771329B, réf. 771320


