
Un dosage correct permet de réaliser 
des économies et de réduire au minimum 

l'incidence du produit sur l'environnement. 

U PLASTICU-Q.ASJ.ê�.
 "

À RECYCLER D NS--1:FBAC JAUNE� J

,amltntna 
BIOTRAITEMENT 7en1
MULTI-USAGES SANITAIRES 
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Ïi (A �e,t}I'� *La biotechnologie 
Ill au service de la propreté ! 

ttff!i'!'llfilinanett..oie et traite les sanitaires grâce à sa formule
alliant micro-organismes et biosurfactants qui en font un produit 
multi-usages redoutable. 

t�� COMPOSITION 
Fiche de sécurité disponible sur simple demande à 
infu@lucianidistribuzioni.com 

tîii STOCKAGE 
Conserver hors de portée des enfants, à l'abri de la chaleur et du gel, 
dans son emballage d'origine. Ne pas mélanger des nettoyants dif
férents. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et 
abondamment à l'eau claire et consulter un spécialiste. En cas d'in
gestion, consulter immédiatement un médecin. 

® MODE D'EMPLOI 
À diluer, selon le degré de salissures, laisser agir si nécessaire 
avant brossage, pour un contact alimentaire, rincer obligatoirement 
à l'eau claire. pour l'entretien des canalisations: doser le produit 
avec le boucher et verser dans le siphon. 

USAGE PROFESSIONEL SANS CLP 
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 �fl-
s urfa ces tès sales : Pur 
Surfaces et sols : De 1 % à 10 % en 
centrale, seau ou pulvérisateur Dose 
recommandée = 3 %Entretien 
canalisations : 10 ml dans chaque 
canalisation tous les jours.  

____________ ,

Gel de biotraitement sanitaires "7 en 1", il combine l’action de 
micro-organismes spécialisés dans la dégradation des matières 
organiques à la puissance des biosurfactants. Parfum "Original" 
exclusif, frais et vivifiant. Conditionnement de l’effluent au rejet 
Super nettoyant, brillance éclatante Antitartre Élimine les odeurs à 
la source Parfum de propreté rémanent Entretient les 
canalisations et les fosses Laisse un film protecteur




