
crazy about cleaning

GAMME
PROBIO

NETTOYAGE  
OPTIMAL ET  

IMPACT POSITIF 
SUR L’ENVIRON

NEMENT 



PROBIO 

Entretien probiotique quotidien et non moussant pour les sols avec un impact positif sur 
l’environnement.

 Nettoyage manuel ou mécanisé de tous les sols résistants à l’eau
 Résultat optimal sur les joints, combat activement les odeurs
 Produit concentré, à diluer à 0,5 - 1 % (soit 40 ml / 8 l)
 Parfum frais
 1 l & 5 l 
 pH 7
 Écolabel européen et Cradle to Cradle CertifiedTM Gold

NETTOYANT SOLS

PROBIO FLOOR SCRUB

Entretien probiotique quotidien pour sanitaires avec un impact positif sur l’environnement.

 Nettoyage de l’espace sanitaires et des toilettes
 Résultat optimal sur les joints, combat activement les odeurs et prévient la  

    formation du tartre
 Produit concentré, à diluer à 0,5 - 1 % (soit 25 ml / 5 l)
 Parfum frais
 1 l & 5 l 
 pH 7
 Écolabel européen et Cradle to Cradle CertifiedTM Gold

NETTOYANT SANITAIRES

PROBIO SAN

Entretien probiotique quotidien pour intérieurs avec un impact positif sur l’environnement.

 Nettoyage des surfaces, des portes, fenêtres et autres surfaces similaires  
     résistantes à l’eau

 Nettoie les surfaces et combat activement les odeurs
 Produit concentré, à diluer à 0,5 - 1 % (soit 25 ml / 5 l)
 Parfum frais
 1 l & 5 l
 pH 7
 Écolabel européen et Cradle to Cradle CertifiedTM Gold

NETTOYANT INTÉRIEURS

PROBIO MULTI



NETTOYAGE OPTIMAL

  PROPRIÉTÉS BÉNÉFIQUES POUR  
      L’ENVIRONNEMENT

• Micro-organismes 100% naturels.

• Les probiotiques contribuent activement 
   à la purification des eaux de réseau et 
   à la conservation d’un équilibre bactérien 
   naturel.

• Écolabel européen et Cradle to Cradle
   CertifiedTM Gold.

  LUTTE CONTRE LES ODEURS

•  Lutte préventive et curative contre 
    les odeurs.

•  Absorption active des molécules
    olfactives.

•  Élimination des poussières 
    susceptibles de générer des odeurs 
    au contact d’autres micro-
    organismes.

  NETTOYAGE EN PROFONDEUR

•  Les probiotiques éliminent la 
    saleté et la pollution organique de 
    la surface en profondeur et laisse
    place à un sol visiblement plus
    beau.

•  Vu que ces probiotiques continuent
    à agir des jours entiers après le
    nettoyage, il est question d’effet de
    longue durée des produits.

•  Les probiotiques empêchent 
    l'accumulation de matières 
    organiques sur les surfaces et 
    dans les canalisations.

•  Répond à des exigences de qualité
    strictes, testé par l'Écolabel 
    européen. 

  SÉCURITÉ

•  Facile et sûr à l’usage.

•  Pas de symboles de danger 
    (règlementation  CLP). 

•  Selon les critères Cradle to Cradle,
    les produits ont obtenu la note la plus
    élevée pour la catégorie « matériaux
    sains ».

GOLD
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