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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

DETARTRANT BIOLOGIQUE
(Canalisations WC et urinoirs)

PROPRIETES :

UFI : G6E1-40YU-100U-UR20 

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES : 

PRECAUTIONS : 

TRANSPORT : 
Non soumis à réglementation.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     

LA130BIO18  

MODE ET DOSES D’EMPLOI : 

BIO SANI est composé d’enzymes, il active le processus de nettoyage et bloque rapidement les mauvaises odeurs 
à la source.
Il entretien les canalisations et siphons d’évacuation en installant une flore aérobie tout en favorisant le bon 
fonctionnement des fosses septiques.
Il élimine les dépôts graisseux et le  tartre gras et urique en les liquéfiant 
et rend à l’émail et la robinetterie l’éclat du neuf.

Aspect...................................................................................... liquide  visqueux bleu
PH (pur)........................................................................................................ 4 +/- 0.5
Densité.................................................................................................... 1.01 +/-0.01
Parfum.......................................................................................................... agréable

1°- DOSAGE
Nettoyage :

Pur sur une éponge mouillée ou dilué de 1 % à 10 %.
Canalisations WC et urinoirs :

50 ml par appareil 2 à 3 fois par semaine,
10 ml par appareil par jour.

2°- MODE D’EMPLOI 
Nettoyage :

Appliquer à l’éponge, à la brosse, à la serpillière, etc… comme un nettoyant classique. 
Rincer si nécessaire.

Canalisations WC et urinoirs :
Verser directement BIO SANI de préférence le soir après utilisation des toilettes ou au moment 
où l’effluent est le plus bas. Laisser agir.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Appeler un médecin, un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. Porter des gants de protection, un équipement de 
protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte 
des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants.


	Page 1

