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BIOTECHNOLOGIE

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la � che de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Biosurfactants
Tensio-actifs anioniques, tensio-actifs non ioniques < 5% 
Parfum
Contient des agents de surface d’origine biotechnologique 
et végétale.

BIODESCA ORIGINAL : 

GLOBALWAY+ : 

BLOCWAY : 

Biorénovateur détartrant sanitaires

Biotraitement multi-usages sanitaires

Biotraitement des urinoirs

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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LES AVANTAGES
SANIWAY

Nettoie et fait briller

Détartre ef� cacement

Application facilitée 
avec son pulvérisateur 
mousse 

Mousse épaisse 
adaptée aux parois 
verticales

Formule certi� ée selon 
l’Ecolabel EUROPÉEN

WC FAÏENCESURINOIRS

Usage professionnel

Aspect :
Blue : liquide limpide bleu
Apple : liquide limpide vert

Parfum :
Blue : odeur de propreté fraîche et agréable
Apple : acidulé, sucré et fruité de pomme

pH = 2.5
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SALLE DE BAINS

DES SANITAIRES PLUS PROPRES, PARFAITEMENT DÉTARTRÉS

SANIWAY nettoie et détartre ef� cacement toutes les surfaces sanitaires.

Formulé avec des biosurfactants ultra–puissants selon le procédé BIOSURF®, il permet un 
nettoyage complet de l’ensemble des sanitaires (WC, urinoirs, douches, robinetterie, faïences, 
murs, sols, etc.). SANIWAY est ef� cace sur tous les types de surface (carrelage, émail, 
céramique, chrome, inox, verre, etc.). Grâce aux biosurfactants, il est extrêmement ef� cace 
pour éliminer les dépôts de tartre, les traces de savons et autres résidus organiques, 
même les plus incrustés. Il redonne aux installations leur éclat naturel.

La viscosité de SANIWAY est optimisée pour générer une mousse épaisse, parfaitement 
adaptée au nettoyage des parois verticales.

Avec ce produit, l’impact environnemental du nettoyage est grandement réduit.

SANIWAY béné� cie du procédé 
BIOSURF® (biosurfactants ultra-
puissants, jusqu’à 500 fois plus 
ef� caces que des tensio-actifs 
chimiques classiques).

SANIWAY est éco-conçu. Il 
utilise des matières actives issues de 
ressources renouvelables et son 
emballage est 100% recyclable .Il 
s’utilise en quantité réduite par rapport 
aux produits non concentrés. Il est cer-
ti� é selon Ecolabel EUROPÉEN. 

SANIWAY est sans étiquetage de 
risque, ni pour l’utilisateur ni pour 
l’environnement. Il a été formulé pour 
limiter les risques d’allergies et sans 
OGM. Son pulvérisateur mousse 
limite les risques d’inhalation.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

6 x 750 ml : 

4 x 5 L : 

1 x 30 L : 

1 x 200 L :

1 x 1000 L :

réf. 303020

réf. 303021

réf. 303022

réf. 303023

réf. 303024

Blue Apple

réf. 303025

réf. 303026

réf. 303027

réf. 303028

réf. 303029

Bidons de 5 L livrés avec robinet verseur.

MODE D’EMPLOI :
Produit prêt à l’emploi.
Penser à recharger le spray avec le format 5L.

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

L’Ecolabel européen délivré en France par l’AFNOR est un label 
d’excellence environnementale qui est attribué aux produits et 
services respectant des standards environnementaux rigoureux 
tout au long de leur cycle de vie : de l’extraction des matières 
premières, à la production, la distribution et l’élimination.

Produit certi� é selon Ecolabel EUROPÉEN

Pour de grandes surfaces à nettoyer, préférer des produits à diluer. 
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement.

EU Ecolabel : FR/020/020


