
Conformité à la législation : 

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un 

produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre 

de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas 

été modifiée par une édition plus récente.

SANYBIO N5
NETTOYANT DÉSODORISANT BIOLOGIQUE

POUR WC ET URINOIRS 

MODE D’EMPLOI : 

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

• Action immédiate :
   - Parfume agréablement
   - Bloque immédiatement les mauvaises odeurs à la source
   - Nettoie et désincruste la saleté en profondeur
   - Rend à l’émail et à la robinetterie l’éclat du neuf

• Action à long terme :
   - Facilite les nettoyages à venir en retardant les dépôts de 
salissures.
   - Élimine les dépôts de tartre gras et urique
   - Entretient les canalisations et les siphons d'évacuation en 
installant une flore aérobie
   - Favorise le bon fonctionnement des fosses septiques
   - Désodorise et parfume durablement
   - Prévient des engorgements dus au tartre urique
         
• Avantages pour l’utilisateur :
   - Agit de façon curative et préventive
   - Diminue le coût d’entretien et le temps de travail, les nettoyages 
sont plus rapides et durables
   - Laisse une odeur agréable et rémanente
   - S’attaque à la cause des mauvaises odeurs
   - Entretient les colonnes et siphons d’évacuations
   - S’utilise dans tous les systèmes de distribution automatique, 
dans les WC et urinoirs
   - Supprime les risques de brûlures liés à l'utilisation des produits 
conventionnels contenant des agents corrosifs
   - Formulé afin de limiter son impact sur l'environnement

• Dosage : 1 volume de produit pour 3 volumes d’eau.

• Appliquer à l’éponge, brosse, serpillère et rincer si nécessaire.

• Pour les canalisations, WC et urinoirs, appliquer de préférence le 
soir après utilisation des toilettes et laisser agir.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé
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DOMAINE D’UTILISATION : 

• Entretien des sanitaires, des surfaces et des canalisations.

• WC, urinoirs, douches, salles de bains, faïence, plastique, émail, 
inox...
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• CONTACT ALIMENTAIRE* :

• ASPECT : Liquide laiteux bleu

• PARFUM : Pin
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• Augmente les revenus des agriculteurs locaux sans 
concurrencer les cultures vivrières

•  Planté exclusivement dans des zones semi-arides où aucun 
produit alimentaire ne pourrait pousser

• Favorise le développement local de zones arides peu exploitées

AVANTAGE DE LA GRAINE DE RICIN : 

EFFICACITÉ DU PRODUIT : 
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* Sous condition de rinçage. Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 
modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l’article 11 du décret 73-138 
du 12 février  1973 modifié portant application de la loi du 1°août 1905 sur les fraudes et 
falsifications en ce qui concerne les  procédés et produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux.


