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MICRODOR PRO 
 Le contrôle biotechnologique durable des odeurs 

Caractéristiques techniques 

Composition Micro-organismes non pathogènes conformément à la réglementation 
européenne 2000/54/CE, tensio-actifs, parfum 

Aspect Liquide blanc laiteux 

Critères du contrôle 
qualité 

Quantité de micro-organismes par litre : 1000 millions 
pH Concentré : 6 – 8.5  

Conditionnement Code 500468 : Pulvérisateur de 500 ml – Unité de vente : Carton de  12 unités 
Code 500469 : Bouteille de 1 kg – Unité de vente : Carton de 12 unités 
Code 500470 : Bidon de 5 kg – Unité de vente : Carton de 4 unités  

Utilisation : 
- Elimination des odeurs des urinoirs, 
conduits, tapis, paniers d’animaux, 
poubelles, véhicules, … 
   

Utilisable dans tous les lieux et contre tout type d’odeur, 
MICRODOR PRO est une formulation liquide à base de micro-
organismes naturels sélectionnés, tensio-actif et parfum. 
MICRODOR PRO est biodégradable. 
 

Mode d’emploi :  
Canalisations : verser  MICRODOR pur: une dose de 20 - 50 ml 
dans les toilettes et les bondes. Laisser agir 5 à 10 minutes puis 
faire couler de l’eau. 
Textile : utiliser pur ou diluer à l’eau de 10 % à 20 %, appliquer 
au spray.  
Poubelles et conteneurs : Diluer à l’eau de 10% à 20%, puis 
pulvériser en insistant bien sur les parois. 

Cette formulation spécifique le rend 
particulièrement efficace pour prévenir ou 
éliminer les mauvaises odeurs, avec une 
action rapide et durable. 

Des solutions innovantes pour les professionnels de l’hygiène 

 
 
La biotechnologie apporte une réponse innovante par la mise en place de protocoles de nettoyage, naturels, 
efficaces et durables, basés sur une utilisation de ressources biologiques et renouvelables. 
Des solutions concrètes avec la gamme BIOTEL : 
- Optimisation des actions de nettoyage 
- Facilité d’utilisation et sécurité pour l’utilisateur 
- Espacement des opérations d’entretien 
- Préservation de l’environnement 
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