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BIOSOL 

 

BIO  NETTOYANT  ENZYMATIQUE  

POUR  SOLS  

A  USAGES  PROFESS IONNELS  
 
 
PROPRIETES : 
BIOSOL est neutre, non caustique et ne provoque pas de corrosion des métaux et alliages 
légers. Il est miscible dans l’eau en toutes proportions et possède une concentration très 
élevée en matières actives bio nettoyantes. 
Grâce à son pouvoir mouillant et sa faible tension superficielle(31,70dyne/cm), BIOSOL 
s’imprègne facilement dans les porosités, infractuosités des sols chargés de souillures 
organiques, dépôts mixtes, graisses, poussières, protéines, etc… 
BIOSOL élimine les souillures fermentescibles à l’origine des mauvaises odeurs. 
 
COMPOSITION : 
Association synergisée de complexes nettoyants bio enzymatiques sélectionnés, agents 
surfactifs non ioniques, agents pénétrants, émulsionnants. Formulation conforme à la 
directive européenne 2005/54/CE Classe 1 concernant les produits biologiques (bactéries et 
enzymes) assurant qu’ils ne contiennent pas de micro-organismes pathogènes pour 
l’homme, la faune et la flore. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide rose pastel 
pH 8,70 environ 
Masse volumique 1054 g/l +/- 20g/l 
Parfum Agréable de fruits rouges 

 
Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage 
des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et 
boissons de l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 
 
UTILISATIONS : 
BIOSOL facilite la dépollution des surfaces et rejets, contribue à l’hygiène dans 
l’environnement collectif ou industriel en assurant un nettoyage en profondeur des surfaces 
notamment lorsque l’utilisation de nettoyants classiques ou caustiques n’est pas adaptée ou 
est susceptible d’augmenter la charge en matières à dégrader dans les stations de rejets 
d’effluents. 
 
MODE D’EMPLOI : 
Appliquer par pulvérisation ou trempage en dilution dans l’eau tiède de préférence (maxi 
50°C), à raison de 1 partie de produit pour 15 à 30  parties d’eau. Etaler sur la surface du sol 
à nettoyer, laisser agir, activer si nécessaire à l’aide d’une brosse ou d’un balai lave pont. 
Terminer par un rinçage complet à l’eau claire 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes.  

 

 


