
Caractéristiques Mode d’emploi 

Composition : Biosurfactants et micro-organismes issus de bio-
technologies. Tensioactifs anioniques, tensioactifs non ioniques 
< 5 %. Parfum 
Aspect : liquide limpide bleu 
Parfum : original 
pH : 2,8 ±0,5 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données 
de sécurité.  

Produit prêt à l’emploi.  
Pulvériser uniformément sur les surfaces à nettoyer 
Laisser agir 5 minutes 
Frotter à l’aide d’une éponge humide 
Rincer à l’eau claire 

 
(Ne pas utiliser de bactéricide 2 heures avant et 2 heures après). 
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7 en + 
O FRESH MOUSSE : Mousse pour le traitement des siphons 

 
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                  Hôtellerie et restauration 

Les remises en état et rénovation de l’ensemble des sanitaires (WC, Urinoirs, douches, robinetterie, 
faïences, murs, sols…) quel que soit le type de surface (carrelage, email, céramique, chrome, inox, 
verre..etc..) 
Il est extrêmement efficace sur les dépôts de tartre, les traces de savons et autres résidus organiques, 
même les plus incrustés. 

7 bonnes raisons d’utiliser O’TARTRAL BS 
1. O’TARTRAL BS nettoie, détartre et rénove efficacement toutes les surfaces sanitaires. 
2. Associe des micro-organismes en suspension liquide et la puissance des biosurfactants. 
3. L’acide citrique lui permet de compléter son efficacité et d’éliminer toutes traces de tartre. 
4. Son parfum original donne une agréable odeur de propreté. 
5. O’TARTRAL BS est sans étiquetage de risque. Il a été formulé pour limiter les risques d’aller-
gies.  
6. Son application est facilitée par son pulvérisateur mousse, limite les risques d’inhalation. 
7. O’TARTRAL BS est écoconçu et utilise des matières actives issues de ressources renouve-
lables et son emballage est 100 % recyclable. 
 

Particulièrement adapté pour : 

O’TARTRAL BS 
Detartrant Renovateur Sanitaires 

à base de Bio-Surfactants 
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