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DETARBIO D 

 
NETTOYANT  B IO -DETARTRANT  

DÉS INCRUSTANT  

Des  SAN ITA IRES ,  WC ,  UR INO IRS  
 
 
PROPRIETES :  
 
De part sa nouvelle formulation et  présentation en  dose hydrosoluble, DETARBIO D 
facilite la mise en œuvre des traitements biologiqu es dans les sanitaires puisqu’il n’y 
a plus de phase de réveil des bactéries, la solutio n étant immédiatement disponible. 
Grâce à son action rapide, DETARBIO D solubilise les dépôts de carbonate, les incrustations 
de calcaire, désagrège les souillures organiques qui constituent des refuges de protection et 
des supports de prolifération pour les bactéries fécales et autres micro-organismes à l’origine 
des tartres à odeurs putrides. 
DETARBIO D favorise le développement des bactéries sélectionnées ensemencées et est 
sans danger pour la flore bactérienne contenue dans les fosses septiques, fosses toutes 
eaux, etc… 
 
COMPOSITION :  
 
Préparation en poudre à base d’une association de  bactéries et de fonctions détartrantes 
acides. 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 Poudre grise 
Réaction chimique Acide 
Masse volumique 1200g/l +/- 20g/l 
Parfum Inodore 

 
UTILISATIONS :  
 
Utilisé en entretien régulier, DETARBIO D évite l’accumulation de dépôts de tartre, maintient 
les évacuations en bon état de propreté et d’hygiène en réduisant les risques d’obstruction et 
limitant la prolifération des micro-organismes indésirables à l’origine des mauvaises odeurs. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Appliquer 1 sachet par semaine dans les WC. Laisser agir 5 minutes puis brosser et rincer. 
Afin d’obtenir un traitement efficace, il convient de traiter au départ 2 à 3 fois par semaine 
puis de poursuivre par un traitement hebdomadaire. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Eviter le 
contact à chaque utilisation. Porter des gants et matériels de protection appropriés. En cas 
de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 
minutes et consulter un spécialiste. Eviter tout risque d’ingestion. En cas de malaise ou 
d’accident, consulter immédiatement un médecin et si possible lui montrer l’étiquette.  

 

 


