
BIOBACT scent

Informaon développement
durable

Sites de producon et
développement durable

EMAS:
■ Processus d’amélioraon

connue de la
performance
environnementale

■ Publicaon annuelle du
rapport environnemental

■ Geson durable de l’eau
et de l’énergie

■ Respect social

DIN ISO 14001:
■ Processus d‘amélioraon

connue de la
réducon des déchets,
d‘émission de CO2, de
la consommaon de
maères 1ères et de gain
énergéque

DIN ISO 50001:
■ Processus d‘amélioraon

connue de la
geson énergéque:
performance, efficacité,
sécurité, ulisaon et
consommaon 

A.I.S.E.-Charter:
■ Producon sûre et

durable de produits
détergents 

DIN ISO 9001:
■ Processus d‘amélioraon

connue des procédures
et de la sasfacon
clients 

■ Mise en place d‘un
système de contrôle
qualité pour la
producon et le
developpement des
produits 

Destructeur d'odeurs biotechnologique

■ Performance éco-efficace avec un concept de produit éco-conçu

Performance éco-opmisée et concepon éco-bénéfiques

■ Emballages en PEHD 100% recyclé 
■ Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
■ Performance supérieure à dosage plus faible

Biodégradabilité complète
■ BIOBACT scent et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par le test de

minéralisaon selon la ligne directrice OCDE 302 B*

*plus d’informaon sur le site wmprof.com

Ulisaon prioritaire d‘ingrédients renouvelables – amélioraon connue du taux de
recyclage

■ Producon à parr d’ingrédients végétaux renouvelables et d’énergie 100% solaire, thermique ou
hydroélectrique

■ Producon largement indépendante des dérivés du pétrole: 94% du carbone organique contenu
dans BIOBACT scent proviennent de sources végétales renouvelables

■ Eau puisée et traitée sur le site de producon

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Qualité allemande – pour un développement économique durable
■ Pionnier depuis 25 ans dans le développement de produits durables
■ Des soluons d’hygiène globales et compéves
■ Des marques reconnues

Formaon des ulisateurs et conseils personnalisés aux soluons d‘hygiène durable
■ Transfert de compétence aux ulisateurs par une équipe de conseillers qualifiés
■ Opmisaon de votre geson du neoyage, grâce à des plans d’hygiène personnalisés et des

recommandaons de méthodes
■ Amélioraon de votre offre de service et de l’image de votre entreprise



BIOBACT scent

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.

Agiter avant
ulisaon.
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é Destructeur d’odeurs
pour les canalisaons
et les sanitaires:
Ajoutez 50ml 1-2 fois
par semaine dans
les tuyauteries et les
toilees (dernière
étape). Ne pas rer la
chasse et laisser agir
BIOBACT scent.
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et contrôle d'odeur:
Assurez-vous que la
surface est sèche.
Dosez généreusement.

Traitement
localisé: Enlevez les
résidus. Appliquez
généreusement
pour que la zone soit
mouillée. Laissez agir
la soluon.

Destructeur d'odeurs biotechnologique
■ Contrôle efficace des odeurs ■ Propreté durable ■ Sans danger pour les matériaux

Performances

■ Au lieu de simplement masquer les mauvaises odeurs, BIOBACT scent décompose efficacement les substances
organiques, telles que l’urine et les résidus d’aliments, qui sont à la base des odeurs nauséabondes. Le parfum ajouté
laisse une odeur agréable dans la pièce.

■ Grâce à la présence durable de micro-organismes,  BIOBACT scent empêche une nouvelle accumulaon de saletés
organiques lors d'un usage régulier.

■ Par l’abandon complet des ingrédients dangereux, BIOBACT scent est un destructeur d’odeurs respectueux des
matériaux, et donc polyvalent (par exemple, sanitaire, maisons de retraite, restaurants, hôtels, etc.).

■ Composé de micro-organismes 100% naturels, BIOBACT scent est sans danger pour l’environnement et pour son
ulisaon.

■ BIOBACT scent est contenu dans une bouteille hautement durable en plasque recyclé à 100% provenant du «sac
PMC» (recyclé post-consommaon).

Domaines d’applicaon

■ Idéal pour tous les revêtements résistant à l'eau, les zones autour des toilees publiques, les urinoirs, les baignoires,
les canalisaons, mais également pour les texles, les fauteuils, les meubles et autres surfaces présentant des odeurs
desagréables.

■ Peut être ulisé en autolaveuse.
■ Bien agiter avant usage.
■ REMARQUE: Ne pas mélanger avec des désinfectants, des produits bactériologiques, des liquides fortement alcalins

ou acides. Cela réduira considérablement son efficacité.

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas
mélanger avec d’autres produits. Tester la compabilité du matériel avant ulisaon. Pour plus d'informaon, se
reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur demande et www.wmprof.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Le stockage et la température de transport de
BIOBACT scent ne doit pas excéder 30°C. A protéger du gel.
Environnement: Ne jetez que des emballages enèrement vides dans le conteneur à déchets recommandé. Un dosage
correct réduit les coûts et minimise l'impact sur l'environnement. Par rapport aux autres produits, seule une pete
quanté est nécessaire.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 714708  10 x 1 L
Ref. d'achat.: 714709  8 x 500 ml

pH 7

Le partenaire à votre service

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286 
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00


