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BIOSID IndustrieReiniger Hochkonzentrat 

Detergent Industriel 
SUPER-CONCENTRÉ 
 
 
Ce détergent pour l’industrie est  
 

•  compatible avec les microbes   
•  neutre pour la peau 
•  non-toxique pour les humains, les animaux, 
     les plantes et l‘environnement 
•  Composants de cultures bio contrôlées  

•  sans CAQ (composé d'ammonium  
     quaternaire) 

•  ne contient aucune matière dangereuse ni    
     déchets 
•  pour tout matériaux et surfaces (peintures,  
     métaux, pvc, verre,…) 
•  100% biodégradable en 10 jours 
•  non dangereux pour l’eau dans le sol  
     WGK 1 (par précaution) 
•  ininflammable 

 
Le détergent BIOSID IndustrieReiniger SUPER-CONCENTRE est un produit innovant dont les caractéristiques 
ouvrent de toutes nouvelles perspectives tant au niveau des applications qu’en ce qui concerne les procédures de 
nettoyage pour des détergents bio-actifs par rapport aux autres tensio-actifs connus jusqu’à présent. Grâce à BIOSID 
IndustrieReiniger SUPER-CONCENTRE même les salissures les plus fortes peuvent être détachées. 
 
L'ingrédient actif dans BIOSID IndustrieReiniger SUPER-CONCENTRE doit sa puissance de nettoyage à une tension 
de surface très faible 18-23 mN / m, ce qui lui permet d'émulsionner avec de fortes salissures. Des résultats 
comparables sont obtenus autrement qu’avec des produits hautement toxiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Les 
substances ayant une tension de surface différente, comme l'huile et l'eau, ne se mélangent pas. En utilisant nos 
condensats spéciales des huiles, des graisses et des saletés peuvent être dissoutes et transporté dans l'eau. La 
performance environnementale particulière de BIOSID IndustrieReiniger SUPER-CONCENTRE est qu'il ne contient 
aucunes chlorures d'acides gras d'une certaine longueur, mais qu’il est composé de mélanges d'huile de chanvre et 
de levure (surfactant écologiques).  
 
BIOSID IndustrieReiniger SUPER-CONCENTRE est idéal pour les travaux de nettoyage professionnel et de 
dégraissage dans l’industrie, les ateliers mécaniques.  Le détergent enlève toute huile synthétique, organique et 
minérale ainsi que les graisses animales et végétales. L’élimination de suie, poussière de freins, nettoyage de 
machines et outils, stations de travail, moteurs, pièces usinées sont des applications courantes. Le produit peut être 
utilisé dans les bains de dégraissage  . De par ses composants naturels BIOSID IndustrieReiniger SUPER-
CONCENTRE a une énorme capacité dégraissante.  Votre avantage : un excellent résultat de nettoyage .  
 
APPLICATION  
Utiliser dans de l’eau avec une dilution de 1:20 à 1:100! Agiter avant l’emploi! 
Appliquer BIOSID IndustrieReiniger SUPER-CONCENTRE dilué sur les surfaces à nettoyer, frotter avec un chiffon, un 
pinceau, une éponge ou une brosse adaptée à la surface à traiter et rincer à l’eau claire. BIOSID IndustrieReiniger 
SUPER-CONCENTRE peut être utilisé dans tout système et machines de nettoyage – même à haute pression, même 
à températures élevées. 
L’effet de nettoyage est augmenté en utilisant de l’eau chaude. Des nouveaux dépôts sont réduits par une utilisation 
régulière.   BIOSID IndustrieReiniger SUPER-CONCENTRE est économique! 
 
 
CONSEILS D‘UTILISATION 
Lors d’une utilisation correcte et normale, il n’y a pas de mesures et précautions spéciales à prendre. Rincez les 
surfaces nettoyées avec de l'eau. Testé en 2001 par l'Institut Fresenius selon la LMBG (Loi allemande sur 
l'alimentation et les produits de nécessité) et adapté pour une utilisation dans l'industrie alimentaire! Ne pas mélanger 
avec d'autres agents de nettoyage, car l'effet est considérablement réduit. Température d'application à partir de 
+1°Celsius. Stocker à l’abri du gel et garder le récipient bien fermé. 
Composants: condensat de levure et d’huiles végétales (tensioactif semi-polymère). 
 


