
Fiche technique du produit

TEVAN BIO EXTRA

À propos du produit
Nettoyant (sanitaire) microbien concentré. Tevan Bio-Extra résout les problèmes 
d’odeurs persistantes dans les toilettes et les équipements sanitaires à usage intensif.

Tevan Bio-Extra est fabriqué à base de micro-organismes soigneusement sélectionnés 
pour lutter contre les mauvaises odeurs persistantes. Les microorganismes 
spécialement sélectionnés ciblent spécifi quement les substances présentes dans 
l’urine qui sont à l’origine des mauvaises odeurs.

Destiné à l’entretien quotidien des sanitaires.

Particulièrement adapté aux toilettes à usage intensif dans les espaces publics
comme les écoles, les hôtels et restaurants, les stations-service, les stades, les
piscines, les équipements sportifs, etc.

Convient également aux fosses septiques.

Propriétés
• Prévient et élimine les mauvaises odeurs, nettoie et entretient les évacuations 
   et les conduites
• Contient une combinaison de savons biodégradables et de micro-organismes
   soigneusement sélectionnés
• Offre une action durable
• Permet d’espacer l’entretien périodique
• Entièrement biodégradable
• Parfum frais
• Très bonne conservation
• Favorise la décomposition naturelle dans les fosses septiques
• Respectueux de l’environnement, sûr et efficace.

Destructeur d’odeurs d’urine

Dosage et utilisation
1:10 / 1:40

1:40, 200 ml pour 8 litres d’eau.

Dosage : à partir de 200 ml pour 8 litres d’eau (1:40). Traiter les sols, joints,
carreaux, lavabos, toilettes et urinoirs.

En cas de toilettes très sales ou de mauvaises odeurs, appliquer tous les
3 nettoyages le premier jour puis tous les 10 nettoyages le deuxième jour.
Appliquer le produit, laisser agir sur les joints (10 minutes env.), inutile de rincer.
Sécher par la suite.

Le résultat apparaît au bout de quelques jours.

Références et unités de conditionnement
Tevan Bio Extra 12 x 1 ltr. (carton)
Tevan Bio Extra 4 x 5 ltr. (carton))
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Tevan Bio Extra

Spécifi cations
liquide bleu transparentÉtat physique:

Contient:

pH (20 °C) : 7 (solution 10 %)Valeur pH:

détergents et micro-organismes.
Densité:

Fiche technique du produit

Doser, c’est économiser
En utilisant l’unité de dosage Tevan multimix, vous disposez toujours de la solution 
prête à l’emploi adéquate. L’unité de dosage est adaptée à votre situation spécifi que.
Vous réduisez la consommation de produit, le surdosage n’est plus qu’un lointain 
souvenir. Convient également à un dosage 1:1.
Votre unité de dosage est personnalisée selon les produits que vous utilisez et peut 
même arborer votre propre logo.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
En suivant attentivement les instructions, vous obtiendrez toujours d’excellents 
résultats. Toutefois, comme le produit est stocké et traité hors de notre contrôle, nous 
déclinons toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de son utilisation. 
Produit réservé à un usage professionnel.

Conseils
Chaque situation est unique et s’accompagne de facteurs déterminants pour les 
produits à utiliser.
Nos spécialistes des produits vous conseillent pour que vos applications o� rent 
toujours des résultats optimaux. En cas de doute ou face à une di�  culté particulière, 
n’hésitez pas à nous contacter : nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Stockage et transport
À conserver à l’abri du gel.

sg (20 °C) : 1,00 g/ml.

Produits associés
Tevan Bio-Extra est un nettoyant microbien issu de la gamme de produits anti-odeurs 
de Tevan.
Il existe une solution pour chaque application, avec des propriétés spécifi ques selon 
le degré de salissure. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.

Tevan Eucamint Tevan Eucalyptus
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