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BIODESCA ORIGINAL 

BIORÉNOVATEUR DÉTARTRANT SANITAIRES 

Réf. CW51 – Pistolet 750ml 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

✓ Rénove et détartre les sanitaires les plus entartrés 

✓ Nettoie et fait briller 

✓ Application facilitée avec son pulvérisateur mousse 

✓ Agréable parfum de propreté 

✓ Idéal pour un traitement choc 

 

BIODESCA ORIGINAL nettoie, détartre et rénove efficacement toutes les surfaces sanitaires. Formulé selon les procédés 

CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe des micro-organismes en suspension liquide à la puissance des biosurfactants. 

L’efficacité de ces deux procédés conjuguée au pouvoir détartrant de l’acide citrique permet à BIODESCA ORIGINAL 

d’éliminer toutes les traces. Son parfum Original exceptionnellement frais et rémanent vient compléter ce coeur de formule 

hautement performant. BIODESCA ORIGINAL est parfaitement adapté pour les remises en état et rénovations de 

l’ensemble des sanitaires (WC, urinoirs, douches, robinetterie, faïences, murs, sols, etc.), quelque soit le type de surface 

(carrelage, émail, 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. Grâce à ses micro-organismes, il entretient les canalisations et 

les fosses et s’attaque à la source des mauvaises odeurs. 

 

 

 

 

BIODESCA ORIGINAL bénéficie des 

procédés CONSORTIUM® 

(microorganismes travaillant en 

synergie) et BIOSURF® (biosurfactants 

ultrapuissants) associés au pouvoir 

détartrant de l’acide citrique. Parfum 

fortement rémanent. 

 

BIODESCA ORIGINAL est sans 

étiquetage de risque. Il a été formulé 

pour limiter les risques d’allergies et 

sans OGM. Son pulvérisateur mousse 

limite les risques d’inhalation. 

BIODESCA ORIGINAL est éco-conçu. Il 

utilise des matières actives issues de 

ressources renouvelables et son 

emballage est 100% recyclable. 

CARACTERISTIQUES :  

Usage professionnel 

Aspect : liquide limpide bleu 

Parfum : une odeur de propreté fraîche et agréable 

pH : 2,5 

 

CONDITIONNEMENT : 

Carton 6 x 750ml 

MODE D’EMPLOI : 

Produit prêt à l’emploi. 

1. Pulvériser uniformément sur les surfaces à nettoyer 

2. Laisser agir 5 minutes 

3. Frotter à l’aide d’une éponge humide 

4. Rincer à l’eau claire 

Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures 

après. 

 

FICHE TECHNIQUE 


