
Caractéristiques Mode d’emploi 

Formulation liquide contenant plusieurs souches 
bactériennes Aspect : liquide bleu clair. 
Densité : 1 
pH : neutre. 
pH d’utilisation : 7,5 à 8,8 
Température d’utilisation : 5 à 45°C 
 
 
Informations complémentaires : se référer à la 
fiche de données de sécurité.  

Entretien quotidien des sanitaires : 
Pulvériser BIOTEK SANI pur, de façon à recouvrir entièrement la surface à 
traiter, faire couler l’eau pour diluer le produit et favoriser l’écoulement. 
 
Entretien des canalisations : 
Faire un ensemencement de 200 ml de BOTEK SANI la première semaine. 
Pour les immeubles, ajouter 100 ml de BOTEK SANI par jour et par étage, 
commencer par le rez-de-chaussée jusqu’au dernier étage. Continuer le traite-
ment hebdomadaire à partir du dernier étage.  

FR11122013/2 

7 en + 
PASS : Parfums d’ambiance adapté au PARFUM AIR PASS 

 
Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables. 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Collectivités                   

Dégrade les matières organiques responsables des mauvaises odeurs. 
Particulièrement recommandé pour le traitement des urinoirs, toilettes, lavabos, douches, canalisations, 
containers à déchets, compacteurs, poubelles, chenils, fosses septiques, parkings en sous-sol, mo-
quettes.  

7 bonnes raisons d’utiliser BOTEK SANI 
1. Offre une solution préventive naturelle et a une très bonne stabilité dans le temps. 
2. 100% BIOLOGIQUE : respecte l’environnement et est inoffensif pour le milieu écologique. 
3. Son action est pratiquement immédiate. 
4. Crée un biofilm sur les parois.  
5. Ne contient aucune substance corrosive et est totalement neutre vis-à-vis des supports. 
6. Facilite l’entretien des circuits sanitaires. 
7. Agréablement parfumé. 
 

Particulièrement adapté pour : 

BOTEK SANI 
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