
     Détergant EVOSAN®     

Champ d‘application :
EVOSAN® est une base microbiologique qui nettoie et entretient
et peut être utilisée dans différents domaines. Il nettoie et
élimine les odeurs qui sont issues de la décomposition des
matières organiques.

Propriétés :
• biologique
• sans danger
• emploi universel
• concentré
• actif

Mode d‘emploi :
Bien agiter le détergent concentré. Dans des proportions de 1:20, 
mélanger avec de l’eau propre, agiter, pulvériser.

Les surfaces, les matériaux et les objets traités avec EVOSAN® ne 
doivent pas être rincés ni essuyés à la suite du nettoyage, car le 
biofilm qui se forme permet de lutter contre la formation de résidus.

Pour obtenir la pleine fonctionnalité et les pleines performances du 
Key-System®, l’utilisation exclusive d’EVOSAN® est recommandée.

Dans certains cas particuliers où des détergents chimiques
sont employés (anticalcaire), il faut ensuite après un rinçage 
complet reformer le biofilm avec le EVOSAN®

Durée de conservation et conditions de stockage :
Lorsqu’il est conservé dans son emballage d’origine, la durée de 
conservation d’EVOSAN® est d’au moins 1 an.
Lorsque EVOSAN® est dilué et activé, il doit être utilisé dans les 2 
semaines.
Stocker à température ambiante, à l’abri de la lumière directe du 
soleil.

Références des articles :
• TO500000 - EVOSAN® Détergent concentré 250 ml 
• TO501000 - EVOSAN® Détergent concentré 1L
• TO502000 - EVOSAN® Détergent concentré 10 L
• TO503000 - Robinet pour EVOSAN® 10 L
• TO507000 - EVOSAN® Vaporisateur 500 ml
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Environnement :
EVOSAN® est biodégradable, sans phosphate, sans formaldéhyde et
sans solvant, et il est doux pour la peau.

Composants conformes à la norme EU pour les détergents :
• Moins de 5 % d’agents tensio-actifs anioniques
• Moins de 5 % d’agents tensio-actifs non ioniques
• Parfum et colorant
• Taux de pH d’environ 7
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Champ d‘application :
EVOSAN® est une base microbiologique qui nettoie et entretient
et peut être utilisée dans différents domaines. Il nettoie et
élimine les odeurs qui sont issues de la décomposition des
matières organiques.

Propriétés :
• biologique
• sans danger
• emploi universel
• concentré
• actif

Mode d‘emploi :
Bien agiter le détergent concentré. Dans des proportions de 1:20, 
mélanger avec de l’eau propre, agiter, pulvériser.

Les surfaces, les matériaux et les objets traités avec EVOSAN® ne 
doivent pas être rincés ni essuyés à la suite du nettoyage, car le 
biofilm qui se forme permet de lutter contre la formation de résidus.

Pour obtenir la pleine fonctionnalité et les pleines performances du 
Key-System®, l’utilisation exclusive d’EVOSAN® est recommandée.

Dans certains cas particuliers où des détergents chimiques
sont employés (anticalcaire), il faut ensuite après un rinçage 
complet reformer le biofilm avec le EVOSAN®

Durée de conservation et conditions de stockage :
Lorsqu’il est conservé dans son emballage d’origine, la durée de 
conservation d’EVOSAN® est d’au moins 1 an.
Lorsque EVOSAN® est dilué et activé, il doit être utilisé dans les 2 
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Environnement :
EVOSAN® est biodégradable, sans phosphate, sans formaldéhyde et
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