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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

MODE D’EMPLOI

« 2104A SOCO BIOSANIT » est une mousse bio nettoyante à action prolongée pour 
le traitement biologique des siphons et sanitaires. Parfaitement compatible avec les
fosses septiques.

« 2104A SOCO BIOSANIT » BIONETTOYANT, à action probiotique avec souches de 
bactéries sélectionnées pour la biodégradation des dépôts constitués : d'amas de 
dérivés de protéines, tartres, d'urée et des graisses ou autres matières organiques.

« 2104A SOCO BIOSANIT » est sans substance caustiques ou corrosives.

« 2104A SOCO BIOSANIT » pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de 
faciliter leur écoulement et leur dégradation biologique.
Agit d'abord rapidement dans les 20-30 premiers centimètres des siphons / canalisa-
tions, qui est la zone principale des remontées de mauvaises odeurs et apporte 
ensuite une action prolongée dans les circuits d'évacuation.

« 2104A SOCO BIOSANIT » réduit les risques d'engorgement et d'obstruction des 
évacuations, siphons. Renouvelle la flore bactérienne des évacuations en supplantant 
la flore à l'origine des mauvaises odeurs.
Compatible et recommandé pour les sanitaires, WC, urinoirs, raccordés sur les fosses
septiques, les fosses toutes eaux ou sur le circuit de collecte d'effluents urbains.
Combat efficacement et rapidement les mauvaises odeur : odeurs putrides d'urine, de 
détritus, de moisi, de vomissures, odeurs provenant de petits animaux domestiques
Apporte une odeur fraîche agréable pendant plusieurs heures dans la journée.

Aspect 
Couleur
Odeur
Réaction chimique

Mousse blanche 
sans ajout de colorant

Thé vert
Neutre

Masse volumique
pH pur
Tension superficielle

1000g/l
8.40 environ

31.9 Dynes/cm

► Agiter l'aérosol.
► Appliquer directement dans la bonde d'écoulement des lavabos, baignoires, 
douches, rebords des cuvettes WC et urinoirs.

Nota : Dans le cas où une action de désinfection des surfaces est réalisée après le 
temps de contact nécessaire, effectuer un rinçage complet avant l'application de la 
mousse expansive biologique.

Collectivités, écoles, hôtels, restaurants, Bars, Gares, Aéroports, Campings, Bureaux,
Industries, Stations-services, Magasins, Centres de sport et de loisirs, Sanitaires 
publics, Hôpitaux, Maisons de retraite, municipalités, piscines municipales...
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2104A - SOCO BIOSANIT
  PRODUITS VERTS

MULTI POSITIONS


