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Fiche technique de produit 
 

Wetrok Biosan 
 
 

Détergent sanitaire – désodorisant 
 

 

Vos avantages : 

Combat durablement les odeurs d’urine dans les installations sanitaires, 

les couloirs, les souterrains et les passages. 

Suppression microbiologique des odeurs désagréables. 

 

Application : 

Pour le nettoyage d’entretien des surfaces et des équipements lavables 

(porcelaine sanitaire, murs carrelés, salles de bains, salles de douche, 

salles d'eau et sanitaires, etc.). 

 

Bon à savoir : 

Bien agiter avant l'emploi ! 

Wetrok Biosan ne peut pas être mélangé ou utilisé en combinaison 
avec des détergents acides et des produits désinfectants. 
Ne pas utiliser en présence de produits alimentaires. 
 

Propriétés : 

pH neutre 

légèrement parfumé 

 

Valeur pH du concentré : 

 
 

Composants essentiels : 

tensioactifs, solvant, parfums, colorant, culture de bactéries, agents 

complexants, agent conservateur 

 

Stockage / conservation : 

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  

Conservation (non ouvert) : 24 mois. 

 

Recommandations d'usage : 

Traitement initial 

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / 

l'aspiration à sec de la poussière. Appliquer la solution de nettoyage à 

3 % sur la surface au moyen du mop. Appliquer éventuellement avec 

un vaporisateur (porter un masque !). En cas d'odeurs tenaces, répéter 

l'opération plusieurs fois. 

Nettoyage d'entretien / des sols 

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / 
l'aspiration à sec de la poussière. Appliquer la solution de nettoyage sur 
la surface au moyen du mop. Appliquer éventuellement avec un 
vaporisateur (porter un masque !). 

   
   
 

 
Recommandation de dosage 

(dans l'eau froide): 

 

 
 

 Traitement initial : 

0,3 l dans 10 l 

 

Nettoyage d'entretien :  

Surfaces 

0,04 l dans 10 l 

 

Nettoyage d'entretien : Nettoyage 

de sol 

0,08 l – 0,15 l dans 10 l 
 

 


