
1

Evogen Professional

Français
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Une solution conçue pour éliminer les odeurs, 
basée sur une formule unique, combinant la 
technologie de neutralisation chimique eco-
benign® avec une action biologique

Élimine instantanément le désagrément causé par les 
mauvaises odeurs. Son action biologique assure un 
effet prolongé en éliminant les odeurs à la source

5 Litre & 750ml

Odour
Neutraliser

Mode d’emploi:
Pulvériser généreusement sur la zone affectée. Répéter 
selon les besoins. Bien agiter avant chaque utilisation. 
Ne pas congeler. Tenir hors de portée des enfants.
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Un produit de nettoyage biologique tous usages 
pour sanitaires, dans un format diluable, conçu 
pour toutes les surfaces sanitaires, et qui dépose 
un parfum agréable sans laisser de traces

Assure un nettoyage instantané et de haute qualité avec 
un effet prolongé grâce à son action biologique

5 Litre

General Purpose 
Biocleaner

Mode d’emploi:
Pour nettoyer les surfaces, diluer le produit dans de l’eau dans une 
proportion de 1 volume pour 10 dans un fl acon pulvérisateur. Pulvériser sur 
la surface et essuyer avec un chiffon en microfi bre. Pour nettoyer les sols, 
diluer dans un seau d’eau et récurer comme d’habitude. Bien agiter avant 
chaque utilisation. Ne pas congeler. Tenir hors de portée des enfants.
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Un produit de nettoyage biologique tous 
usages pour sanitaires, conçu pour toutes 
les surfaces sanitaires, qui dépose un parfum 
agréable et sans laisser de traces

Assure un nettoyage instantané et de haute qualité avec 
un effet prolongé grâce à son action biologique

750ml

General Purpose 
Biocleaner

Mode d’emploi:
Pulvériser sur la surface et essuyer avec un chiffon en microfi bre. Bien agiter 
avant chaque utilisation. Ne pas congeler. Tenir hors de portée des enfants.
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Élimination à long terme des taches biologiques 
sur une grande variété de surfaces souples

Assure un nettoyage instantané et de haute qualité avec 
un effet prolongé grâce à son action biologique

5 Litre

Carpet & Upholstery
Shampoo

Mode d’emploi:
Diluer le produit dans de l’eau dans une proportion de 1 volume pour 10 
Frotter avec un chiffon doux. Éliminer l’humidité résiduelle avec un chiffon 
sec. Toujours tester sur une zone cachée avant usage. Bien agiter avant 
chaque utilisation. Ne pas congeler. Tenir hors de portée des enfants.

ATTENTION Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver soigneusement 

après manipulation, Porter un équipement de protection des yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Carpet & Upholstery
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Élimination à long terme des taches biologiques et d’autres 
taches sur une grande variété de surfaces souples

Assure un nettoyage instantané et de haute qualité avec 
un effet prolongé grâce à son action biologique

750ml

Carpet & 
Upholstery
Spot & Stain 
Remover

Mode d’emploi:
Appliquer non dilué sur la zone tachée. Frotter avec un chiffon 
doux. Éliminer l’humidité résiduelle avec un chiffon sec. Toujours 
tester sur une zone cachée avant usage. Bien agiter avant chaque 
utilisation. Ne pas congeler. Tenir hors de portée des enfants.

ATTENTION Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver soigneusement 

après manipulation, Porter un équipement de protection des yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
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Un liquide concentré combinant la technologie 
chimique eco-benign® innovante avec des bactéries 
à usage spécifique qui assure un nettoyage efficace 
sur une grande variété de surfaces extérieures

Assure un nettoyage instantané et de haute qualité avec 
un effet prolongé grâce à son action biologique

5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner

Mode d’emploi:
Diluer le produit dans de l’eau dans une proportion de 1 volume pour 10. 
Appliquer sur la zone à nettoyer. Frotter puis rincer avec de l’eau. Répéter 
selon les besoins sur les taches tenaces. Bien agiter avant chaque utilisation.
Ne pas congeler. Tenir hors de portée des enfants.

ATTENTION Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver soigneusement 

après manipulation, Porter un équipement de protection des yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
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Une solution liquide bactérienne multi-souche 
spécialement formulée pour décomposer les 
graisses, les huiles et les matières grasses 
et d’autres déchets alimentaires

Nettoie et dégage les canalisations de vidange, les 
collecteurs de graisse, les boîtes à graisse

10 Litre

Grease 
Drainline

Mode d’emploi:
Appliquer directement dans la canalisation avec une pompe 
péristaltique. Le dosage est de 150 ml par jour. Bien agiter avant chaque 
utilisation. Ne pas congeler. Tenir hors de portée des enfants.
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Une formule hautement concentrée de 
microbes spécialement sélectionnés pour 
maintenir le bon écoulement dans les 
canalisations et éliminer les odeurs

GD Ultra
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Cubes biologiques spécialement formulés pour les 
urinoirs, intégrant une technologie de détartrage, 
prévenant les mauvaises odeurs et l’accumulation du 
tartre, sur les surfaces et dans les canalisations

Assure un nettoyage instantané et de haute qualité avec 
un effet prolongé grâce à son action biologique

Bio Urinal Cubes

Mode d’emploi:
Placer le produit directement au fond de l’urinoir. Remplacer selon les besoins
Contient: Citronellol, peut produire une réaction allergique. 
Ne pas congeler.Tenir hors de portée des enfants.

DANGER Provoque des lésions oculaires graves, provoque une irritation cutanée. Porter des 

gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ 

du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin. 

Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les 

laver avant reutilisation. EUH208 Contient Citronellol. Peut produire une réaction allergique.
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Un nettoyant biologique pour les cuvettes de 
WC et les urinoirs combinant des surfacteurs 
eco-benign® innovants, une technologie anti-
tartre avec des bactéries à usage spécifique

Assure un nettoyage instantané et de haute qualité, déposant 
un parfum frais et agréable. Les bactéries continuent d’agir 
après l’application, éliminent les odeurs désagréables, 
dégagent les canalisations et assurent un écoulement libre

1 Litre

Toilet & Urinal 
Cleaner

Mode d’emploi:
Tirer la chasse d’eau. Projeter une petite quantité d’Evogen Professional 
Toilet et Urinal Cleaner sur la surface de la cuvette. Laisser agir 
brièvement, par exemple pendant le nettoyage des surfaces extérieures 
de la cuvette, puis nettoyer la surface intérieure de la cuvette avec une 
brosse. Tirer la chasse d’eau pour terminer. Bien agiter avant chaque 
utilisation. Ne pas congeler. Tenir hors de portée des enfants.
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Un produit eco-benign®, intégrant un acide 
biologique, extrêmement efficace et sûr, totalement 
biodégradable, pour éliminer le tartre et d’autres 
dépôts dans une grande variété d’applications

Convient aussi au nettoyage des surfaces en pierre 
et en béton dans tous les types d’environnements 
professionnels et industriels (5 LITRE ONLY)

5 Litre & 750ml

Descale & Clean

Mode d’emploi:
Pour détartrer les surfaces et les garnitures dans les toilettes et les cuisines: Appliquer le 
produit non dilué ou dilué (1:1) dans de l’eau chaude. Laisser agir pendant 30 minutes. 
Rincer pour éliminer toute trace du produit. Utiliser le produit régulièrement pour 
éviter les accumulations. Plus l’eau est calcaire, plus le détartrage doit être régulier.
Pour détartrer les bouilloires : Remplir un quart de la bouilloire avec de l’eau. 
Faire bouillir et ajouter une quantité égale du produit. Laisser agir pendant 30 
minutes. Faire bouillir à nouveau et laisser agir encore 30 minutes si des traces 
de tartre sont encore visibles. Évacuer le mélange. Rincer abondamment avec 
de l’eau. Remplir la bouilloire d’eau et faire bouillir. Évacuer l’eau de rinçage.
Pour les éviers/ cuvettes de WC : Appliquer le produit non dilué ou dilué (1:1) 
dans de l’eau chaude. Laisser agir pendant 1 heure ou toute une nuit pour obtenir 
de meilleurs résultats. Répéter le processus si nécessaire ou utiliser une brosse 
à poils durs pour éliminer le tartre détaché. NE PAS laisser le produit concentré 
sur des surfaces décoratives en métal, pour éviter tout risque de décoloration.
Ne pas congeler. Tenir hors de portée des enfants.

Clean


