
La biotechnologie, au service d’un nettoyage efficace 
respectueux des utilisateurs et de l’environnement. 
Produit à base de biosurfactants d’origine naturelle et 
biodégradables, sans étiquetage de risque.

GEOBIOTECH DETARTRANT  
DESINFECTANT SANITAIRE
Nettoie et fait briller
Détartre efficacement
Bactéricide et Levuricide
Application facilitée avec son pulvérisateur mousse

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES  
Bactéricide selon les normes EN 1276 en condition de saleté  
(5 min), EN 13697 en condition de propreté (10 min)  
Levuricide selon la norme EN 1275 (15 min).

MODE D’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi. Pulvériser uniformément sur les surfaces à 
nettoyer. Laisser agir 5 minutes. Frotter à l’aide d’une lavette humide. 
Rincer à l’eau claire.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant les produits. Rincez le 
matériel après usage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore
Parfum : composition 100% naturelle.  
Parfum vert et frais de bambou 
pH : 2,5
Densité : 1.012
Sécurité selon FDS 

CONDITIONNEMENT
771322 Carton de 6 pulvérisateurs de 750 ml 
771330B Carton de 2 bidons de 5 l

COMPOSITION
< 5%: agents de surface anioniques ( dont biosurfactants ), agents 
de surface non ioniques, désinfectant, Parfum, Potassium Sorbate. 
Contient aussi: Eau, Correcteur d’acidité, Séquestrants. 99.1% des 
ingrédients sont d’origine minérale, végétale ou biotechnologique.
ELIMINATION BIOCIDE ET EMBALLAGE
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous 
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les 
résidus dans les égouts et les cours d’eau.

Produit certifié ECOCERT 
Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com
La certication Ecodétergent ECOCERT est attri-
buée 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. 771330B - réf. 771322

pH 2,5  

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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