
*LES IMAGES MONTRÉES NE SONT UTILISÉES QUE POUR ILLUSTRATION. LE PRODUIT RÉEL PEUT VARIER EN RAISON DE LA PRÉSENTATION.

bio
BIO 12
NETTOYANT ENLÈVE-CALCIUM
Le nettoyant enlève-calcium INO bio 12 est un produit biotechnologique 
très efficace pour nettoyer et supprimer les dépôts de calcium sur 
les sols et les tapis. Avec un pH neutre, il n’endommage pas les finis 
à planchers, le marbre, le terrazzo, les fibres et les couleurs des 
tapis ou tout autre revêtement de sol. Ce produit peut également 
être utilisé sans danger sur les structures métalliques comme les 
portes d’aluminium. La solution ne dégage aucune vapeur nocive. 
Un produit surpassant les normes internationales d’accréditations 
environnementales qui peut être utilisé avantageusement dans le 
programme «Visez-Vert» ou «LEED».

TAUX DE DILUTION (EAU FROIDE OU TIÈDE)
 Vaporisateur 1:50
 Seau essoreuse 1:200
 Autorécureuse 1:400
 Dilution automatique avec Twist & Go (1:150)

CODE & FORMAT DISPONIBLE
4L INO-BI12-4
2.4 RTD Twist & Go INO-BI12-TG
Étiquette RTU INO-BI12-LA-N

CARACTÉRISTIQUES
Apparence Liquide

Couleur Transparent

Densité relative 1.05 - 1.10

Dilution • Vaporisateur 1:50
• Seau essoreuse 1:200
• Autorécureuse 1:400
• Twist & Go 1:150

Formats 4L, 2.4 L

Parfum/odeur/fragrance Herbacé

PH 7.5 - 7.9

Solubilité Rapide dans l’eau

AVANTAGES
Surpasse les principales normes internationales
d’accréditations environnementales.
Non corrosif pour les mains, respectant la norme #404 de l’OCDE.
Laisse une brillance sur les revêtements de sols sans endommager les 
finis à planchers.
N’abîme pas les surfaces.
Sécuritaire pour les utilisateurs, les équipements et l’environnement.

INO-F-DE8-4 (4L)INO bio 12
Nettoyant enlève-calcium

Ancienne 
étiquette

Le nettoyant enlève-calcium INO bio 12 est un 
produit biotechnologique très efficace pour 
nettoyer et supprimer les dépôts de calcium sur 
les sols et les tapis. 

Avec un pH neutre, il n’endommage pas les finis à 
planchers, le marbre, le terrazzo, les fibres et les 
couleurs des tapis ou tout autre revêtement de 
sol. Ce produit peut également être utilisé sans 
danger sur les structures métalliques comme 
les portes d’aluminium. La solution ne dégage 
aucune vapeur nocive. Un produit surpassant 
les normes internationales d’accréditations 
environnementales qui peut être utilisé 
avantageusement dans le programme «Visez-
Vert» ou «LEED».

CARACTÉRISTIQUES
Apparence Liquide

Couleur Ambre

Densité relative 1.025 - 1.050

Dilution • Vaporisateur 1:50
• Seau essoreuse 1:200
• Autorécureuse 1:400

Format(s) 4 x 4L

Parfum/odeur/fragrance Gazon

PH 6.50 - 7.50

Solubilité Rapide dans l’eau

AVANTAGES
Surpasse les principales normes internationales 
d’accréditations environnementales.

Non corrosif pour les mains, respectant la norme #404 de 
l’OCDE.

Laisse une brillance sur les revêtements de sols sans 
endommager les finis à planchers

N’abîme pas les surfaces.

Sécuritaire pour les utilisateurs, les équipements et 
l’environnement.

Entièrement biodégradable.

bio

Certifié EcoLogo
UL 2759

INO-BI12-4 (4L)



*LES IMAGES MONTRÉES NE SONT UTILISÉES QUE POUR ILLUSTRATION. LE PRODUIT RÉEL PEUT VARIER EN RAISON DE LA PRÉSENTATION.

bio
BIO 12
NETTOYANT ENLÈVE-CALCIUM
Le nettoyant enlève-calcium INO bio 12 est un produit biotechnologique 
très efficace pour nettoyer et supprimer les dépôts de calcium sur 
les sols et les tapis. Avec un pH neutre, il n’endommage pas les finis 
à planchers, le marbre, le terrazzo, les fibres et les couleurs des 
tapis ou tout autre revêtement de sol. Ce produit peut également 
être utilisé sans danger sur les structures métalliques comme les 
portes d’aluminium. La solution ne dégage aucune vapeur nocive. 
Un produit surpassant les normes internationales d’accréditations 
environnementales qui peut être utilisé avantageusement dans le 
programme «Visez-Vert» ou «LEED».

DIRECTIONS
Connectez à l'eau froide, appliquez la solution et nettoyez.

DILUTION (RTD)
Dilution automatique avec Twist & Go (1:150)

FORMAT & CODE
2.4L INO-BI12-TG
Pistolet & Tuyau: INO-HOSE-TG

CARACTÉRISTIQUES
Apparence Liquide

Couleur Transparent

Densité relative 1.05 - 1.10

Format 2.4 L

Parfum/odeur/fragrance Herbacé

PH 7.5 - 7.9

Solubilité Rapide dans l’eau

AVANTAGES
Surpasse les principales normes internationales
d’accréditations environnementales.
Non corrosif pour les mains, respectant la norme #404 de l’OCDE.
Laisse une brillance sur les revêtements de sols sans endommager les 
finis à planchers.
N’abîme pas les surfaces.
Sécuritaire pour les utilisateurs, les équipements et l’environnement.
Entièrement biodégradable

INO-F-DE8-4 (4L)INO bio 12
Nettoyant enlève-calcium

Ancienne 
étiquette

Le nettoyant enlève-calcium INO bio 12 est un 
produit biotechnologique très efficace pour 
nettoyer et supprimer les dépôts de calcium sur 
les sols et les tapis. 

Avec un pH neutre, il n’endommage pas les finis à 
planchers, le marbre, le terrazzo, les fibres et les 
couleurs des tapis ou tout autre revêtement de 
sol. Ce produit peut également être utilisé sans 
danger sur les structures métalliques comme 
les portes d’aluminium. La solution ne dégage 
aucune vapeur nocive. Un produit surpassant 
les normes internationales d’accréditations 
environnementales qui peut être utilisé 
avantageusement dans le programme «Visez-
Vert» ou «LEED».

CARACTÉRISTIQUES
Apparence Liquide

Couleur Ambre

Densité relative 1.025 - 1.050

Dilution • Vaporisateur 1:50
• Seau essoreuse 1:200
• Autorécureuse 1:400

Format(s) 4 x 4L

Parfum/odeur/fragrance Gazon

PH 6.50 - 7.50

Solubilité Rapide dans l’eau

AVANTAGES
Surpasse les principales normes internationales 
d’accréditations environnementales.

Non corrosif pour les mains, respectant la norme #404 de 
l’OCDE.

Laisse une brillance sur les revêtements de sols sans 
endommager les finis à planchers

N’abîme pas les surfaces.

Sécuritaire pour les utilisateurs, les équipements et 
l’environnement.

Entièrement biodégradable.

bio

Certifié EcoLogo
UL 2759

INO-BI12-4 (4L)


