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BIONET SPRAY 

 

 

DESTRUCTEUR D'ODEURS BIO NETTOYANT 
Pour ÉVACUATIONS des WC, URINOIRS, SANITAIRES 

TRAITEMENTS DES ENDROITS MALODORANTS 
 

 

                                

PROPRIETES : 
 
BIONET SPRAY est  un produit d'hygiène biologique particulièrement actif, a base de souches de 
bactéries sélectionnées à fonctions bio nettoyantes, pour liquéfier et dégrader les dépôts organiques 
constitués d'amas de dérivés de protéines, d'urées, de graisses ou autres matières organiques.                                                      
BIONET SPRAY pénètre, émulsifie et liquéfie les  agglomérats organiques afin de faciliter leur 
écoulement et combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs, odeurs putrides d'urine, de 
détritus, de moisi, de vomissures ou odeurs provenant de petits animaux domestiques. 
BIONET SPRAY évite les risques de bouchage ou de colmatage des évacuations, siphons. 
BIONET SPRAY existe aussi au parfum thé vert. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base d'une association de bactéries sélectionnées pour la dégradation, liquéfaction des 
déchets organiques pour les conduits d’évacuation des eaux usées. 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 bleu 
pH 8,40 
Masse volumique 1040 g/l 
Parfum Herbacé 

 
Préparation non soumise  à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur :  

� la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 

� a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28ème adaptation à la directive 
67/548/CE (Substances dangereuses). 

 
UTILISATIONS : 
 
BIONET SPRAY est compatible et très recommandé pour les sanitaires, WC, urinoirs, raccordés sur 
les fosses septiques, les fosses toutes eaux ou sur le circuit de collecte d'effluents urbains en 
participant au bio traitement des effluents, en renouvellant la flore bactérienne des évacuations et en 
supprimant la source des mauvaises odeurs. 
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BIONET SPRAY est utilisé dans les collectivités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, sanitaires 
publics, hôtels, restaurants, l'industrie, etc.… pour le traitement régulier des sanitaires et la destruction 
continue des sources de mauvaises odeurs ou des dépôts. 
 
MODE D’EMPLOI : BIONET SPRAY 
 
Appliquer directement sur les surfaces à traiter, à la fin du travail de nettoyage des locaux 
quotidiennement en cas d'usage des toilettes intensif. 
 
Cuvette de WC :  effectuer une courte pulvérisation uniforme à l'intérieur et à l'extérieur de la cuvette; 
après quelques minutes, actionner la chasse d'eau afin d'ensemencer le siphon d’évacuation. 
 
Urinoirs :  pulvériser sur les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur, sur les carrelages (sol ou mur situé 
en dessous des urinoirs lorsqu'ils sont imprégnés de salissures). Quelques minutes après, effectuer 
un bref rinçage 
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1 : Application en spray dans les urinoirs et à proximité 
2 : Application dans réceptacle à brosse sanitaire, derrière le WC afin de détruire les mauvaises 
odeurs. 
3 : Application en pulvérisation directe dans les WC en début ou fin de journée 
 
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 avec les yeux, la peau, utiliser des gants pour la manipulation. Se laver les mains 
après utilisation. 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 ni du matériel. 
Ne pas utiliser de récipients matériels imprégnés de composés bactéricides, chlore, javel, ammonium 
quaternaire, etc... et ne pas traiter simultanément lors de l'application de désinfectants qui sont 
susceptibles d'inhiber l'activité du BIONET SPRAY 
Dans le cas d'une action de désinfection des surfaces après  le temps de contact nécessaire, 
effectuer un rinçage complet avant l'ensemencement avec le BIONET SPRAY. 
  


