
INFORMATION

Produit réservé à un usage 
exclusivement professionnel. 

SECURITE
Ne pas mélanger avec d’autres
produits. Ne pas pulvériser, ne pas 
utiliser avec des pulvérisateurs à haute 
pression.

STOCKAGE
A conserver entre 5°et 45°C

pH pur : environ 8

SYSTEMES PROFESSIONNELS D’ENTRETIEN DES LOCAUX
PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

MODE D‘UTILISATION
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DETERGENT ANTI-ODEURS CONCENTRE 
Kristalin bio est un détergent sanitaires concentré issu des biotechnologies. Sa formule
spécifique combine souches bactériennes non pathogènes sélectionnées et agents 
nettoyants qui détruisent les composants contenus dans l’urine et ses dépôts. Le produit
élimine la cause des mauvaises odeurs à sa source, en dégradant et en éliminant les 
souillures organiques des surfaces. Les souches bactériennes digèrent graisses, huiles, 
protéines, amidon et autres salissures… Kristalin bio élimine la saleté des joints de 
carrelage, des carrelages poreux, des marbres, des ciments, des installations de salles
de bain, des sols textiles, comme des conduits d’eau usée des sanitaires publics… En 
agissant toute une nuit dans les lavabos ou les siphons Kristalin bio élimine les 
bouchons.

Domaine d’application : Tous les sols et surfaces résistants à l’eau. Idéal pour les 
sanitaires et toilettes à forte fréquentation, les maisons de retraite…

� Propreté – Les bactéries sélectionnées digèrent totalement l’acide urique, les 
graisses, les protéines et toutes les autres souillures organiques éliminant les mauvaises
odeurs à leur source.

� Sécurité – Basé sur des bactéries non pathogènes. Produit non classé dangereux.

� Efficacité – Kristalin bio réduit les coûts de main d’oeuvre et la consommation en eau 
et permet une utilisation des locaux pendant et après l’application.

1. Vérifier le plan d’hygiène et

l’étiquette pour plus d’information

2. Porter un vêtement de protection

approprié lors de la manipulation des

produits chimiques

Pour le nettoyage des surfaces

3.Doser Kristalin bio entre 100 et 120

ml par litre d’eau

4. Laver la surface avec une lavette ou

une éponge. Rincer à l’eau claire ou

essuyer avec une lavette.

Pour le nettoyage des sols

5. Diluer le produit à 2% dans un seau

6. Laver le sol et laisser sécher. Nous

recommandons l’utilisation du système

RasanTEC®.

7. Inutile de rincer
PACKAGING
6x1 L : 3050060
2x5 L : 3027900

Ecolab 
8, rue Rouget de Lisle 
92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Tél   :  01 40 93 93 94   Fax : 01 40 93 94 98

Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.

Accessible sur le site www.diese-fds.com


