
Léa M. collectivités – 427 avenue de Limoges - 7900 0 NIORT  
Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mai l : lea.m.collectivites@orange.fr  

----------------------------------------------------------------------------- 
SARL au capital de 5 000 € - RCS Niort B 479 221 90 5- SIRET 479 221 905 00025 - APE 4778C - TVA FR 15 479 221 905 

 
 
 
 
 
 

BIOTOP 

B IONETTOYANT  DESTRUCTEUR  D ’ODEURS  

A  USAGES  PROFESS IONNELS  

TRA ITEMENT  D ’ ENDRO ITS  MALODORANTS  

NETTOYANT  SOLS  ET  MOQUETTES  
 
PROPRIETES : 
BIOTOP est un produit d’hygiène biologiquement très actif. Nettoyant décontaminant à 
activité bio enzymatique naturelle, il renferme des bactéries aérobies et anaérobies actives 
dans les systèmes de bio-épuration. 
De par ses souches de bactéries sélectionnées et ses fonctions enzymatiques, BIOTOP 
pénètre, émulsifie, liquéfie, dégrade et digère les dépôts constitués d’amas de dérivés de 
protéines, d’urées, de graisses ou autres matières organiques imprégnés sur les supports et 
décontamine en laissant un biofilm de bactéries non pathogènes, non productrices d’odeurs 
nauséabondes, qui évite de laisser les bactéries pathogènes, moisissures et levures 
s’implanter et se multiplier sur les surfaces incrustées. 
BIOTOP combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs, odeurs putrides d’urine, 
de détritus, de moisi, de vomissures ou odeurs provenant des animaux domestiques 
incrustées dans les moquettes et sols poreux. 
 
COMPOSITION : 
Bactéries sélectionnées, enzymes, tensio actifs non ioniques, additifs nettoyants stabilisants, 
agents destructeurs d’odeurs, fonctions odoriférantes. 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 orangé 
pH 6,70 environ 
Masse volumique 1005 g/l +/- 20g/l 
Parfum Vert herbacé 

UTILISATIONS : 
BIOTOP est utilisé dans les collectivités, écoles, maisons de retraite, sanitaires publics, 
hôtels, entreprises ou dans l’industrie pour le nettoyage régulier des sols, murs et la 
destruction continue des sources de mauvaises odeurs ou des dépôts. 
 
MODE D’EMPLOI : 
Appliquer par pulvérisation, trempage, serpillière, toile, en dilution dans l’eau tiède de 
préférence (maxi 50°C), à raison de 1 partie de pro duit pour 5 à 8 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. 
Pour les moquettes ou textiles, appliquer en pulvérisation directement sur les surfaces en 
insistant bien sur les taches avec une brosse, laisser sécher et passer l’aspirateur pour 
enlever les particules non adhérentes. 
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. Ne pas 
mettre au contact des denrées alimentaires.  

 

 


