
BIOTECHNOLOGIQUEGAMME BIOSURFACE

DESCRIPTION

CODE PRODUIT

16587 900 ml UPC : 628124602810

EMBALLAGE

6 X 900 ml
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MODE D’EMPLOI
En pressant légèrement le contenant, ajouter 5 ml à 1 litre d’eau froide. Les vadrouilles et systèmes 
à tête plate de type Vileda sont recommandés pour cette application. 

Mise en garde : Il est bien important d’essorer adéquatement la vadrouille ou le linge avant de 
laver le plancher. 

ATTENTION : PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Se laver les mains après 
utilisation. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS : Contient des alcools 
éthoxylés (C12-16) et Cocamidopropyl betaine. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer 
avec de l’eau pendant 15 minutes.

•  Contient des ingrédients qui surpassent les normes internationales
d’accréditations environnementales.

• N’abîme pas les surfaces.
• Non corrosif pour la peau.
• Sécuritaire pour : Vie aquatique, humains, animaux, plantes.
• Emballage recyclable.
• Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS

Permet de nettoyer en profondeur les planch-
ers de bois franc laminés, de vinyle, de 
céramique ou de marbre sans laisser de traces 
ou de film savonneux. 

Sa formulation biotechnologique à pH neutre 
offre une performance inégalée pour redon-
ner à vos surfaces leur éclat d’origine.

DILUTION

Nettoyage 
hebdomadaire 
ou au besoin

5 ml / L d’eau

NETTOYANT POUR PLANCHERS DE BOIS FRANC ET PRÉLART

Distribué par Prosol Distribution inc.  
www.prosol.ca

Fabriqué au Canada par Innu-Science Canada Inc.

BioSurface 71, rue Gaston Dumoulin, Blainville (Québec) J7C 0A3 
T 450 419-7626 / 1 866 419-7626

info@biosurface.ca | www.biosurface.ca


