«DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE LA DESTRUCTION
DES ODEURS ET L’ENTRETIEN DES CANALISATIONS»

ACTION PRÉVENTIVE & ACTION CURATIVE

«BIOBACT, une gamme intégralement
durable issue de la biotechnologie»

• BIOBACT SCENT

Destructeur d’odeur issu de la biotechnologie

• Grâce à la présence de micro-organisme, il empêche une
nouvelle accumulation de saletés organiques lors d’un usage
régulier.
• Composé de micro-organismes 100% naturels, il est sans
danger pour l’utilisateur.

Ref: 00031048

• Décompose efficacement les substances organiques, telles
que l’urine et les résidus d’aliments, qui sont à l’origine d’une
odeur nauséabonde. Le parfum ajouté laisse une odeur
agréable dans la pièce.

• BIOBACT SCENT SPRAY
Destructeur d’odeur issu de la biotechnologie

• Composé de micro-organismes 100% naturels, il est sans
danger pour l’utilisateur.
•Spray prêt à l’emploi
• Haute compatibilité avec tous les matériaux et surfaces

QU’EST CE QUE LA BIOTECHNOLOGIE ?
C’est une chimie issue du vivant.
Ce sont des micro-organismes qui pénètrent en profondeur et qui décomposent
efficacement les déchets organique par action enzymatique.
Assure un nettoyage auto-actif, le produit agit bien après le nettoyage.

Ref: 00031045

• Décompose efficacement les substances organiques, telles
que l’urine et les résidus d’aliments, qui sont à l’origine d’une
odeur nauséabonde. Le parfum ajouté laisse une odeur
agréable dans la pièce.

• BIOBACT CLEAN

Nettoyant multi-usages issu de la biotechnologie

• Décompose efficacement les substances organique, telles
que l’urine et les résidus d’aliments, qui sont à l’origine d’une
odeur nauséabonde. Le parfum ajouté laisse une odeur
agréable dans la pièce.
• Son utilisation régulière empêche toute nouvelle
accumulation de saleté organique.

Ref: 0031052

• Détergent au pH neutre qui nettoie et élimine les mauvaises
odeurs en une seule étape.

• Composé de micro-organismes 100% naturels, il est sans
danger pour l’utilisateur.

«La gamme BIOBACT assure une propreté en profondeur même dans
les zones difficiles d’accès grâce à un nettoyage auto-actif.»
Elle s’utilise là où il y’a la présence d’odeurs désagréables:
• Sanitaires, salles de bains
• Transports publics, gares, aéroports
• Vestiaires, salles de sports, SPA
• Maison de retraite, établissement de santé
• Etablissement scolaire, garderie, crèches,
• Hôtel, lieux d’hébergement
• Bar, restaurant, cantines

• TARAX DEBOUCHEUR
Déboucheur gel puissant pour canalisations

• Avec sa formulation puissante, TARAX agit rapidement
et dissout tous les dépôts même graisseux ainsi que les
cheveux, en cinq minutes seulement.
• Dosage pratique et sécurisé. 2 doses par flacon.
• Idéal pour une action curative

Ref: 00026015

• Elimine efficacement les bouchons persistants dans toutes
les canalisations, dans les cuisines et les salles de bains.
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départements de La Charente (16),
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