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La gestion des déchets concerne tous les types de déchets, habituellement ceux produits par l'activité humaine.  

Afin de réduire leurs effets sur la santé humaine, et l'environnement, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, les manières 
de gérer les déchets diffèrent selon qu'on se trouve dans un pays développé ou en voie de développement, dans une ville ou 
dans une zone rurale, que l'on ait affaire à un particulier, un industriel ou une  institution.   

En théorie, presque tous les déchets sont traitables et les produits biologiques font partie de cette gestion. 
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PRESENTATION GENERALE 
 

 
NETTOYAGE NORMAL:
Outillage pour ateliers, moteurs automobiles ou aéronautiques, machines agricoles, sentines, ponts, eaux polluées, plates-formes pétrolières. 
 
NETTOYAGE EN PROFONDEUR: 
Réservoirs de stockage, siphons, "black magic", pétrole brut, fioul lourd. 
 
NON-INFLAMMABLE:
Aucun degré d'inflammabilité selon les normes de la méthode standard de laboratoire à coupe fermée (ASTMD 56). 
 
NON-CORROSIF: 
Il n'attaque aucun métal ferreux. 
 
BIODÉGRADABLE: 
Le produit ne contient aucun solvant fortement toxique, est classifié comme produit rapidement biodégradable, et respecte donc 
l'environnement. O.E.C.D. 301-B 
 
Métasilicate de sodium   (C.A.S. # 6834 - 92 - 0)  
Carbonate de sodium   (C.A.S. # 497- 19 - 8) 
Tensioactif non-ionique   (C.A.S. # 9016 - 45 - 9) 
Eau      (C.A.S. #7732 - 18 - 5) 
 
D'autres substances sont présentes dans ce produit à un pourcentage inférieur à 1%. 
 
Industriels Sans Frontière tient à votre disposition tous les originaux des tests et certificats de laboratoire 
 

Bioglouton, le bionettoyeur universel, est un procédé MPCD, conçu et fabriqué aux Etats Unis 
 
Pour toute question , écrivez-nous sur notre adresse : recy.concept@yahoo.fr  

mailto:recy.concept@yahoo.fr
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MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL 
 
Mettre dans le vaporisateur, sur le balai, etc…, frotter sur les taches profondes, bien rincer pour obtenir une surface bien propre. 
 
 
 

INSTRUCTIONS POUR LA CONSERVATION 
 
Le produit peut être conservé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La température minimale de conservation est de 35°F. Le concentré demeurera stable 
sans se diviser jusqu'à une température maximale de 100°F \et une température minimale de 35°F, sans que l'efficacité de la formule soit diminuée. 
 
La durée de vie du produit est de deux ans si il est correctement conservé. Les dilutions indiquées correspondent au processus d'application recommandé; 
en réalité, la concentration et les conditions d'utilisation dépendent de la salinité et de la température de l'eau ainsi que de la durée et du type de pollution. 
 
 

NOUS CONTRIBUONS À UN MONDE PLUS PROPRE  AVEC bioglouton 
 

  
bioglouton doit être conservé comme un concentré et dilué dans de l'eau dans les proportions recommandées pour une application selon les cas 
envisagés. 
 
 

bioglouton a été conçu comme un détergent dont le principe de nettoyage est différent des autres solvants ou autres produits nettoyant à base de butyles, 
non-butyles ou caustiques.  
 

On obtient généralement de meilleurs résultats si on laisse agir quelques minutes la solution (bioglouton mélangé avec la quantité d'eau correspondante) 
sur la surface à nettoyer, ou bien si cette même solution est frottée (brosse ou lavage à pression).  
 
bioglouton ne contient aucune substance chimique nocive. 
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Nous indiquons ci-dessous quelques-unes des nombreuses utilisations du bioglouton, qui s'ajoutent aux utilisations indiquées sur l'emballage, en 
précisant leur dilution et les méthodes conseillées. 

 

 
 
 
 

DÉTERGENT/DÉGRAISSEUR MULTI-USAGES 
 
 

INTRODUCTION 
 

Nous travaillons actuellement au lancement sur le marché d'un produit de très haute qualité, non corrosif, non toxique, sans butyle et ne présentant aucun 
risque. Les utilisateurs finaux sont : 

- l'industrie pétrolière (plates-formes et installations de production, raffineries),  
- les aciéries,  
- l'industrie automobile,  
- les constructions navales,  
- toute industrie pour laquelle la pollution pétrolière représente un problème. 

Nous concentrons tous nos efforts pour introduire sur le marché un produit dont l'attrait ne réside pas uniquement dans son coût mais également dans son 
respect de l'environnement. 
 

bioglouton est le résultat d'années de recherche et d'essais sur un grand nombre de formules alternatives, afin d'affronter les problèmes dus aux 
hydrocarbures, en éliminant, en ce qui nous concerne, les risques provoqués par les hydrocarbures, de manière simple et naturelle. 
 

Le degré élevé d’efficacité du bioglouton est dû à sa formule exclusive à base d'eau, biodégradable, spécifiquement conçue comme agent de 

nettoyage/adoucissant pour une vaste gamme de produits à base de pétrole et d'hydrocarbures. bioglouton émulsionne et encapsule les produits à base 
de pétrole, de façon qu'ils ne soient pas inflammables et qu'ils se recyclent très rapidement en milieu naturel. Notre procédé accélère très efficacement 
l'absorption par le milieu naturel des effets dus à la dispersion des hydrocarbures. 
 

La méthode bioglouton pour faire face à la dispersion des hydrocarbures, est ambivalente. La dispersion du pétrole ou les déchets pétroliers, ainsi que 

des matières combustibles sources des incendies, contiennent des millions de molécules d'hydrocarbure. En premier lieu, bioglouton émulsionne 
rapidement les molécules d'hydrocarbures à chaîne longue, en inhibant la source de carburant avec une matrice soluble dans l'eau.  
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Celle-ci est composée de particules microscopiques de combustible neutralisé, qui ne sont pas sujettes à inflammation. Ces particules sont simultanément 
encapsulées par le processus, et sont en outre protégées contre tout risque d'inflammation ou de ré -inflammation en empêchant ainsi la recombinaison des 
particules de combustible. Elles sont ensuite soumises à une décomposition accélérée, naturelle et bactériologique provoquée par les bactéries déjà 
présentes dans l'environnement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
bioglouton ne contient aucune bactérie d'aucune sorte, mais permet aux bactéries présentes dans l'air, dans l'eau et dans le sol de faire face au problème 
de l'élimination d'une dispersion d'hydrocarbures, indépendamment du fait que cette même dispersion se soit enflammée ou non.  
 
Dans le cas d'une dispersion de combustible enflammée, l'émulsion et l'encapsulation rapide par   

bioglouton éteint presque instantanément le feu à sa source,  en la transformant en une matrice soluble dans l'eau et non inflammable; en outre, 

bioglouton est extrêmement efficace car il encapsule les hydrocarbures plutôt que de simplement les disperser. En présence d'un incendie à l'intérieur ou 

à proximité d'une dispersion de pétrole, il n'y a aucun risque de ré -inflammation une fois que le brassage et bioglouton ont commencé d'agir.  
 
Au cours du processus de biodégradation, les hydrocarbures seront consommés par les bactéries préexistantes en tant que source alimentaire. Les 
bactéries en tant qu'organismes vivants, ont besoin d'oxygène, de substances nutritives et d'humidité pour pouvoir survivre, se développer et agir.   
 

bioglouton recrée de façon efficace leur habitat naturel, permettant ainsi une biodégradation des hydrocarbures extrêmement rapide.  
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bioglouton peut être véritablement considéré comme un agent de nettoyage très performant dans le cas d'une dispersion de pétrole en eau douce et 
salée, ainsi que dans le cadre d'une pollution pétrolière sur les plages, les digues, etc…. 
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Utilisation correcte du bioglouton sur les plages 
 
Sur des falaises en bordure de plage, dans le cas d'une pollution pétrolière qui ait résisté au mauvais temps : 
 

effectuer un prétraitement ou un trempage en utilisant une solution aqueuse du bioglouton, pendant 30 à 45 minutes, afin de  ramollir les dépôts de 
pétrole gras.  

 
- L'application peut être facilement effectuée, en vaporisant la solution de prétraitement diluée, au moyen d'une pompe à incendie portable avec 

aspiration d'eau marine et équipée d'un éjecteur chimique ou d'une pompe d'alimentation. 
 

- La capacité totale de la pompe devrait être comprise au moins entre 100 et 150 P.P.M. En revanche, le dosage n'est pas dangereux si une manche 
anti-incendie programmée pour diriger la couverture à un minimum de 150 m2/minute est amenée à un débit raisonnable.  

 
- Dans des zones profondément polluées, il est possible qu'une nouvelle application soit nécessaire, ou bien qu'il faille rectifier les solutions aqueuses 

de prétraitement dans des proportions dispersantes.  
 
Il est recommandé de ne pas utiliser un solvant à base d'hydrocarbures pour ramollir le pétrole ayant résisté au mauvais temps. Après un trempage de 30-45 

minutes, appliquer une solution d'eau et bioglouton supplémentaire, à l'aide d'une manche à eau à haute pression (50-100), manche PSI. Des tests de 
pression et d'angle de vaporisation indiqueront quelle est la combinaison en mesure de donner les meilleurs résultats. 
 
 

MODE D'EMPLOI 
 
Le responsable du nettoyage devra évaluer les conditions spécifiques à chaque cas, telles que la composition de l'eau, la composition du pétrole/carburant, 
la viscosité du pétrole/carburant, la température de l'air et de l'eau, la durée pendant laquelle le pétrole/carburant a été exposé à l'air libre, les conditions du 
vent et des marées, le degré de brassage,  les méthodes d'application possibles et disponibles. 
 
 

bioglouton devra être appliqué sur les taches de pétroles, en utilisant de l'eau douce ou salée comme diluant.  
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Nous conseillons comme premier choix, l'utilisation d'un mélange de bioglouton et d'eau. De toute façon, le choix des mélanges sera à la discrétion du 
responsable. Dans le cas d'une pollution légère, la proportion du mélange devra être supérieure à la proportion utilisée dans les eaux profondes où des 
mélanges réduits seront nécessaires.  
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NETTOYAGE MOTEUR - bioglouton dilué dans de l'eau. Laisser agir la solution sur la surface à nettoyer pendant 20 minutes. Rincer abondamment. 
 

NETTOYAGE LÉGER/MOYEN - bioglouton dilué dans de l'eau. Rincer en frottant. Nous conseillons l'utilisation d'une brosse, d'un lavage à haute 
pression ou à la vapeur. 
 

DISPERSION EN PROFONDEUR - bioglouton dilué dans de l'eau. Laisser agir sur la surface à nettoyer pendant 20 minutes environ. Brosser. Rincer 
à l'eau propre (prendre également en considération le lavage à haute pression).  
 

LAVAGE À HAUTE PRESSION - bioglouton dilué dans de l'eau. Il est impératif de ne pas  utiliser un pistolet à air comprimé, mais de préférer un 
pistolet pulvérisateur sans nébulisation afin d'éviter que la solution fasse de la mousse de façon excessive. L'eau chaude (107 F) en accroît l'efficacité.  
 

NETTOYAGE D'UN PUITS D'EVACUATION - bioglouton dilué dans de l'eau. Laisser agir pendant 30 minutes et rincer à l'eau propre. 
 

NETTOYAGE SENTINES - bioglouton dilué dans de l'eau douce ou salée. Laisser agir avec le roulement du bateau ou grâce à un vaporisateur à eau 
non réglé.  
  
NETTOYAGE BATEAUX, EMBARCATIONS, COQUES, PONTS ET TAPISSERIES : 
 

BATEAUX - bioglouton dilué dans de l'eau. Pour les bateaux et toute embarcation navale, ainsi que pour les tapisseries, nettoyer tous les polluants, 
pétrole, corps gras, goudron, résine, etc… avec le mélange dilué. Rincer à fond à  l'eau propre.  
 

PONTS, CABINES ET SALLES MOTEUR - bioglouton dilué dans de l'eau. Vaporiser le mélange dilué sur les taches de pétrole ou de gras. Laisser 
agir pendant 1 à 3 minutes. Vaporiser de l'eau propre afin d'ôter de la surface tous les résidus. 
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COQUES EMBARCATION, MOTEURS ET TRANSMISSIONS - Utiliser bioglouton à sa concentration maximale. Vaporiser la solution sur une 
brosse à poils souples ou sur une éponge, et brosser énergiquement sur le pétrole, le corps gras ou le goudron. Procéder ensuite à un rinçage du 

bioglouton dilué dans de l'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NETTOYAGE CHAUDIÈRE - bioglouton dilué dans de l'eau afin de prévenir toute corrosion et encrassement. NE PAS AJOUTER D'EAU DANS LA 
CHAUDIÈRE. 
 

LAVAGE VOITURES ET CAMIONS - bioglouton dilué dans de l'eau. En cas de taches résistantes, frotter énergiquement avant de rincer. 
 

COMPOSANTS LAVE-LINGE – bioglouton dilué dans de l'eau. Faire tremper pendant 20 minutes ou laver à la main en utilisant une brosse à poils 
souples pour nettoyer les incrustations de gras. Rincer à l'eau fraîche. 
 
NETTOYAGE RADIATEURS – Verser bioglouton dans le radiateur et mettre en marche. Laisser agir pendant une semaine, puis vider et rincer le 
radiateur à  l'eau fraîche. 
 

NETTOYAGE D'ÉQUIPEMENTS DIVERS  - bioglouton dilué dans de l'eau. Appliquer le mélange sur toutes les surfaces polluées par le pétrole, le 
corps gras, le goudron, la suie, etc… Peut-être sans danger utilisé sur toutes surfaces, à l'exception de l'aluminium.  Laisser agir pendant 1 à 3 minutes. 
En cas de taches résistantes, frotter à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse à poils souples. Rincer à fond avec de l'eau propre à la puissance maximale 

disponible afin de permettre au bioglouton de continuer d'agir sur la substance polluante.  
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

 
 

bioglouton est excellent pour tous les nettoyages de contaminations dans des raffineries de pétrole, des terminaux, des quais, des usines, des ponts de 
bateaux, ainsi que dans toutes les zones et les installations qui doivent affronter les problèmes liés à la contamination et à la pollution. 
 

Vaporisé sur les surfaces contaminées par du pétrole, dilué dans de l'eau, et laissé en action le temps nécessaire, bioglouton réduira immédiatement la 
viscosité du pétrole dispersé, et continuera à agir tant que tout ce qui est visible aura l'aspect de l'eau sale. Le principe clé n'est pas une utilisation majeure 
ou excessive du produit, mais un bon brassage avant usage. Le pétrole n'ira pas au fond et ne demeurera pas non plus à la surface.  
 
L'application peut être effectuée par toute personne ou bien au moyen d'un système pulvérisateur électrique. Dans certains cas, ainsi qu'en présence, selon 
le type d'huile, de dépôts ayant résisté aux intempéries ou bien incrustés, il est conseillé d'utiliser de l'eau chaude ou de la vapeur. Il est certain qu'une 
pression majeure ou PSI effectuée grâce aux dispositifs mécaniques utilisés, améliore le résultat final. 
 
Ensuite, selon ce que nous vous avons illustré dans les paragraphes précédents, vous pourrez observer des résultats positifs au bout de 15 à 20 minutes.  
 
Les applications qui se sont révélées les plus efficaces et les plus économiques sont les suivantes : 
 
1. Arrosage des zones à traiter avec de l'eau (eau salée si nous nous trouvons près de la mer); 

Application du bioglouton dilué dans de l'eau  à raison d'un litre tous les 20 mètres carrés pollués de pétrole. Selon la couche des dépôts de pétrole et 
selon les conditions atmosphériques, il est possible que des applications plus légères ou plus fortes soient nécessaires.  
 

Les caractéristiques du bioglouton telles qu'illustrées dans notre Notice MSDS et Étiquette du Produit, sont les suivantes : 
 
Sans Pétrole 
Sans Butyne Cellosolve 
Non inflammable 
Non combustible 
 
Couleur Rose - pâle ou incolore 
Densité Relative – H20 = 1-1.056 
Soluble dans l'Eau – complet 
Eau douce ou salée 
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bioglouton est vendu comme concentré à diluer dans de l'eau. Les circonstances particulières de nettoyage et de dispersion nécessiteront des degrés de 
nettoyage spécifiques, déterminés par les dilutions correspondantes. 
 
 
 

A UTILISER COMME DÉTERGENT OU COMME DÉGRAISSEUR 
 
 
A base d'Eau, Non -Inflammable 
 
Comme dégraisseur    Comme détergent 
 
Instruments d'avions     Electroménagers 
Moteurs de voitures     Goudron 
Péniches      Antibois 
Salles de bain      Vitrines 
Carènes      Plafonds 
Ciment       Lavabos 
Ponts des bateaux     Ciment 
Cales       Compteurs 
Salles moteur      Fibre de verre 
Moteurs      Sols 
Appareillage      Parois en latex 
Pales d'hélices     Métaux 
Limes       Moisissures 
Philtres      Fours 
Siphons      Plastique 
Cuisines      Caoutchouc 
Caissons      Douches 
Machineries      Eviers 
Moules      Carrelage 
Voitures      Bassins 
Plates-formes pétrolières    Conduits de cheminée et hottes 
Réservoirs 
Pneumatiques 
Camions 
Pneumatiques de neige 
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Pellicules visqueuses sur l'eau 
 
 
 
 

NETTOYAGE DES PLATES-FORMES OFF-SHORE 
 
Ce produit a également été mis au point afin que le nettoyage des plates-formes puisse être effectué de fond en comble grâce à un procédé sûr et 
économique que l'industrie pétrolière dans son ensemble pourrait adopter. 
 

bioglouton n'est ni inflammable, ni combustible et est biodégradable. Le processus de fabrication du produit garantit à l'utilisateur que ce produit est non 
seulement un allié utile pour le nettoyage et le dégraissage quotidien, mais également qu'il n'est pas classé comme produit polluant et qu'il n'est pas nuisible 
à l'environnement. 
 

bioglouton dilué dans de l'eau (salée ou douce) et après avoir été agité manuellement ou mécaniquement, éliminera toute trace de goudron, d'huiles 
visqueuses, de boues de forage, de corps gras, de suie, de gras de cuisine, de saleté en général et de taches tenaces. 
 

Au cours des années, et quand l'application a été effectuée selon les instructions reportées sur l'étiquette, bioglouton a effectivement réussi à 
éliminer tous les problèmes liés à la contamination. 
 

bioglouton peut être employé sur toutes les surfaces sur lesquelles l'utilisation de l'eau ne présente aucun risque. Si il est utilisé correctement, ce produit a 
démontré que le résultat final permet de le substituer aux détergents lourds à base de pétrole ainsi qu'aux liquides au butyle qui sont nuisibles aussi bien à 
l'utilisateur qu'à l'environnement. 
 

bioglouton est utilisé sur les plates-formes depuis la partie supérieure jusqu'à la soute. Son emploi sur le plan de forage et dans la salle de contrôle ainsi 
que dans les cannes à gel et la blanchisserie, a non seulement fait économiser à ses utilisateurs de fortes sommes d'argent pour l'entretien, mais s'est 
également révélé comme un produit extrêmement sûr.  
 

Les résultats optimaux du bioglouton dépendent d'une bonne dilution du produit dans l'eau à disposition, douce ou salée, et d'un bon brassage, manuel ou 
mécanique qui en complète le cycle. Les zones qui étaient auparavant polluées par le pétrole sont désormais redevenues propres, sans aucune trace de 
dépôts dangereux. 
 

bioglouton est fortement concentré, et peut être dilué jusqu'à une proportion de 200 pour 1, selon l'application considérée et selon le 
brassage. Au vu des résultats  optimaux enregistrés dans tous les secteurs industriels, nous pouvons indiquer au moins 30 utilisations 
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différentes du bioglouton. C'est pour cette raison qu'il  n'est pas utile d'acheter 3 ou 4 produits distincts car bioglouton résout tous les 
problèmes. 

1- B   

En présence de taches importantes de pétrole ou de goudron, de dépôts de pétrole et de saleté importante sur des surfaces de cuisson, il est nécessaire de 

bien lire les instructions reportées sur l'étiquette avant d'utiliser  bioglouton. 
 

Ce produit est excellent pour le lavage à haute pression de ponts, d'échafaudages, de réservoirs de stockage, le nettoyage externe en général et l'élimination 
de traces de boue, pétrole, corps gras, etc, sur les sondes. 
 

 
 
 
 

bioglouton est le meilleur produit qui puisse être utilisé pour le nettoyage de la plate-forme dans son ensemble, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, si 
l'on considère les lois extrêmement restrictives actuellement en vigueur. Si l'on varie les proportions des dilutions, ce produit possède toutes les qualités 
requises pour un nettoyage en toute sécurité. 
 

Lorsque l'on utilise un nouveau produit pour la première fois, il est toujours recommandé d'effectuer des essais, afin de connaître quelle est la meilleure façon 

de procéder, en prenant également en considération une éventuelle économie de coût. Dans le cas du bioglouton nous savons qu'un bon brassage en 
améliore l'efficacité. Plus la pression appliquée est importante, plus rapidement nous réussirons à ôter tout produit polluant. Il est donc évident que ce ne 
sont pas ses seuls composants chimiques qui le rendent efficace à éliminer tous les résidus.  
 
LOGEMENT DU CRIC DU MOTEUR – Si la surface est recouverte d'un dépôt de goudron et gazole, celui-ci pourrait être éliminé par un brossage simple 

et délicat au moyen d'un balai préalablement trempé dans du bioglouton dilué dans de l'eau. 
 
SÉPARATEUR DE DÉTRITUS – Le nettoyage de cette surface ne pose pas de problème même si les détritus se sont solidifiés sous l'effet de la chaleur. 

Après un nettoyage initial, vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant un standard de dilution du bioglouton dans de l'eau pour le nettoyage des 
détritus séparés, des cloisons et des tuyauteries. La même proportion devrait être utilisée pour les escaliers d'accès. 
 

PONT B.O.P. – Cette zone pourrait être facilement nettoyée en la recouvrant d'une dilution du bioglouton dans de l'eau. 
 
PLAN DE FORAGE -  Les différents éléments nécessitant d'un nettoyage, y compris le passage piéton, le logement moteur, les tuyaux de forage et les 

chalumeaux, devront être traités avec une dilution du bioglouton dans de l'eau. 



 

 recy.concept@yahoo.fr 
 

17 

O.E.C.D.301- B  

 

GRUE – Logement de la grue. Un mélange du bioglouton et d'eau éliminera assez facilement la saleté en général. Il sera nécessaire d'utiliser un 

mélange du bioglouton et d'eau et de bien agiter ce mélange afin d'ôter un dépôt solidifié de goudron ou d'autres polluants.  
 
La phase finale afin d'obtenir les meilleurs résultats, consiste à utiliser de l'eau CHAUDE ou un détergent puissant qui devra être réchauffé au moins pour le 
dernier rinçage. 
 

Il est possible, après avoir effectué des essais, que bioglouton puisse être utilisé à la place du gazole pour nettoyer des pièces de rechange.  
 

L'utilisateur trouvera dans bioglouton un produit extrêmement efficace, qui ne lui apportera que des bénéfices et donnera des résultats identiques, voire 
supérieurs, à ceux obtenus par des solvants ou des détergents à base de butyle ou de pétrole, un produit au coût compétitif et ne présentant aucun risque de 
toxicité. 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES  DU PRODUIT 
 

 

bioglouton est un colloïde efficace à base d'eau, biodégradable, bicellulaire, dispersant de liquides hydrocarbures. C'est un détergent alcalin, 
biodégradable, non toxique, qui possède des tensioactifs 1-hexyne, afin d'offrir un produit sans danger pour l'environnement, et qui fonctionne de la même 
façon que la biodégradation naturelle d'hydrocarbures et de solvants polaires. 
 

 

bioglouton est un concentré : il est contenu dans un fût de 55 gallons pour être mélangé avec de l'eau dans les proportions correspondant à chaque cas 
particulier. 
 

Afin d'améliorer l'efficacité des détergents industriels, beaucoup de producteurs, si ce n'est la majorité d'entre eux, ont recours à l'adjonction de solvants 
miscibles, tel que le butyle celiosolve (éthylène, glycol, monobutyle, éther).  Si il est utilisé à une concentration assez élevée, 10% ou plus, le butyle 
augmente de façon significative la qualité du nettoyage. Le problème réside dans le fait que le butyle est très rapidement absorbé par contact cutané ou par 
inhalation. Une exposition à de fortes concentrations peut être dangereuse pour les reins et le foie. Les instructions reportées sur l'étiquette devraient 
prescrire le port de gants de caoutchouc et une bonne aération. Il est cependant pratiquement impossible de garantir des conditions optimales sur le lieu de 
travail et d'éviter l'exposition.  
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bioglouton NE CONTIENT PAS de butyle cellosolve. 
 

Comment est-il alors possible que  bioglouton puisse concurrencer l'efficacité des produits à base de butyle ?  

La réponse se trouve dans la composition du tensioactif : bioglouton n'est pas un tensioactif direct, mais plutôt le résultat d'un mélange de cinq 
ingrédients, qui dans cette proportion se révèlent synergiques. L'effet total obtenu est supérieur à la somme des parties. Le résultat de la synergie peut être 

démontré en laboratoire, grâce à un test qui prouve l'efficacité du bioglouton à émulsionner et éliminer la saleté causée par le pétrole, par rapport à de 
nombreux autres produits. 
 

bioglouton possède les propriétés physiques suivantes : 
 

1. L'USDA classe le produit dans la catégorie "A" selon les conditions requises par les normes de "La Lise des Composants Chimiques" du Programme 
d'Inspection Viande et Volaille. 

 

2. Le produit a obtenu la note "7" suite aux essais conformes au Test provisoire pour la Qualité du Nettoyage de la « Chemical Specialties Manufacturers 
Association ». 

 

3. Le produit a passé l'examen pour la qualité du nettoyage comme il est illustré dans le GSA – Spécifications Générales PD – 00220. 
 

Testé dans une solution de 20 pour 1, 2 onces du bioglouton émulsionneront complètement ¼ de cuillère à café d'huile à moteur automobile à 77°F.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. bioglouton ne contient aucun des produits suivants: agents arsenicaux, formaldéhydes, iode, composés mercuriels, phénols, abrasifs, acides libres, 
nitrile triacétate (NTA), butyle cellosolve ou autres éthers glycoliques, glycol, savon, agents mouillants anioniques, sodium libre ou potasse caustique, 
pétrole, charbon ou goudron, distillats de quelque sorte que ce soit ou orthosilicate de sodium. 

 

5. Si bioglouton est dilué à 1:64 (2 onces par gallon d'eau), son PH rentre dans l'échelle de 12,5 à 13; les essais furent effectués selon les normes de la 
American Society of Testing and Materials, désignation standard AMST : DD 1172 – 56 (1965). 

 
 

6. Les tests effectués avec l'argile et la boue activée, permettent de classifier l'ingrédient organique comme étant biodégradable à plus de 95%. 
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7. bioglouton est un produit à faible contenu de phosphates (moins de 2%).Dans le cadre de surfaces en plastique ou en fibres, et en utilisant la solution 

appropriée, bioglouton apportera à ces surfaces des propriétés anti-statiques significatives. 
 

  

8. bioglouton est un produit nettoyant satisfaisant dans le cadre d'un entretien quotidien,     et son efficacité est la même que l'on use de l'eau dure, 
légère, chaude ou froide, douce ou salée. 

 

9.  bioglouton n'endommage pas les surfaces peintes ou vernies, les tissus, les   mosaïques, les sols synthétiques, si l'on utilise la solution appropriée. 
 

  

10. bioglouton est inodore dans la solution habituelle. 
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AUTRES UTILISATIONS 
 
Nous vous donnons ci-dessous une liste de certains procédés recommandés pour le nettoyage du pétrole ou des corps gras, du goudron et d'autres 
salissures huileuses: 
 

NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR – bioglouton dilué dans de l'eau. Laver le réfrigérateur avec la préparation. Bien nettoyer pour éviter tout risque 
de moisissure. 
 

NETTOYAGE DES SOLS – bioglouton dilué dans de l'eau. Frotter avec une serpillière, laisser agir pendant 10 minutes, puis passer un chiffon propre 
et humide. En cas de dépôts solidifiés froids, frotter avec une brosse ou un balai rigide. 
 
NETTOYAGE DES TAPIS  
 
ELECTRODOMESTIQUES POUR NETTOYER LES SOLS 
 
NETTOYAGE PAR ULTRASONS 
 
LAVAGE À LA MAIN – utiliser à sa concentration maximale, puis rincer. 
 
NETTOYAGE DU PLASTIQUE 
 

NETTOYAGE DU FOUR -  Réchauffer le four à 200 degrés, appliquer bioglouton dilué dans de l'eau. Laisser sécher et rincer la solution après 30 
minutes environ. 
 

DETACHANT – Utiliser bioglouton à sa concentration maximale, sur les taches des vêtements. Laisser agir puis laver; rincer ou passer une éponge.  
 

NETTOYAGE DES  IMPERMÉABLES – bioglouton dilué dans de l'eau. Frotter l'imperméable avec une brosse à poils moyens, en utilisant le mélange 

du  bioglouton, jusqu'à ce que l'huile, la matière grasse et le goudron soient éliminés. Rincer à fond avec de l'eau propre, et laisser sécher à l'air libre. 
 

BOTTES EN CAOUTCHOUC ET CHAUSSURES DE TRAVAIL – bioglouton dilué dans de l'eau. Tremper une brosse à poils moyens dans un 

mélange du bioglouton. Frotter énergiquement et rincer à l'eau propre. Le même procédé peut être utilisé pour des gants de caoutchouc.   
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LINGE DE MAISON: vaporiser un mélange du bioglouton et d'eau sur les taches. Laisser agir pendant 5 à 7 minutes, et introduire directement dans le 
lave-linge. Si des taches légères demeurent après le premier lavage, faire simplement un second lavage pour ôter tout résidu. 
 

VÊTEMENTS: utiliser bioglouton comme détergent : le dosage normal est de une tasse à une tasse et demie pour chaque charge de lavage. 
 
 
 

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR ET DE LA SENTINE 
 

 
COMMENT ET POURQUOI  ? 
 

Ceci est important si vous vous adressez aux Industries Maritime, Pétrolière et Chimique. 
 

De telles indications ne sont pas faites au hasard, mais elles vous permettent plutôt de communiquer verbalement, ce qui est très important, avec les 
responsables du nettoyage et de l'entretien des réservoirs et des sentines. 
 

Tous les bateaux doivent avoir leurs réservoirs et leurs sentines propres. 
Un bon entretien de ces deux équipements, permet de garantir une très bonne efficacité du bateau. Si cet entretien est négligé, non seulement le bateau 
n'est plus sûr, mais le temps étant un facteur de frais financiers importants dans l'Industrie Maritime, une trop longue absence d'entretien de ces deux 
équipements engendre des surcoûts majeurs. 
 

La plupart des sociétés des Industries Maritimes, Pétrolières et Chimiques ont leurs propres responsables, qui ont de l'expérience dans ce genre d'entretien. 
Ils travaillent constamment avec des détergents chimiques désagréables. 

En les initiant à l'utilisation du bioglouton, ils en retireront des bénéfices, comme vous-mêmes. Une fois qu'ils auront adopté votre produit, ce sera pour 
toujours, car ils ne voudront pas en changer. Il existe également des sociétés de service qui effectuent le nettoyage des réservoirs, sentines et cales, vous 
disposez donc d'une clientèle de base assez nombreuse. 
 

Lorsque vous parlez à ces responsables, il est important que vous n'insistiez pas sur le procédé. Au fur et à mesure que vous aurez de l'expérience, vous 
pourrez alors conseiller le procédé à suivre. Faites-le en découvrant quel type de matériel est utilisé par vos interlocuteurs. Ceci vous aidera à connaître la 
capacité du produit utilisé. 
 

Lorsque vous discutez du nettoyage d'un réservoir, vous devez vous poser la question :  
 

QUELLE EST LA CAPACITÉ DU RÉSERVOIR ? 
 

Vous serez alors en mesure de calculer le nombre de fûts du bioglouton nécessaires au nettoyage de ce même réservoir. Vous devrez alors conseiller le 
dosage, et selon la contamination, si celui-ci peut être lavé en une ou deux fois.  Votre acheteur a connaissance de tout cela. D'ordinaire, deux nettoyages 
sont nécessaires pour un réservoir. 
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Il pourrait vous être utile de demander quelle est la nature et le degré de contamination. Vous devez découvrir s'ils utilisent des sources de chaleur ou non. 
Demander également si le nettoyage est effectué par des membres de leur personnel ou bien par une société de service externe. Chaque détail doit être pris 

en considération. C'est selon le dosage que vous déterminerez qu'ils pourront juger si l'utilisation du bioglouton leur fera faire des économies. 
 

Lorsque vous parlez du facteur sécurité de votre produit, par rapport à ceux à base de Butyle ou de Pétrole, et que vous faites une démonstration, vous ne 
devez pas parler du prix. Vous devez savoir si le nettoyage sera effectué dans le port ou au large. Chaque chose doit être prise en considération. 

bioglouton peut être utilisé dans tous les procédés possibles de nettoyage des réservoirs et des sentines. Ceci comprend le "Rock and Roll", les Machines 
nettoyantes et les Vaporisateurs manuels, ainsi que les Détachants. Il existe une méthode de nettoyage des réservoirs appelée "NETTOYAGE DE 
RECIRCULATION".  
 

 
 
 
 
 
Lorsque vous vous occupez une fois encore de nettoyage de sentines, vous devez connaître la capacité des sentines: les volumes, "grosso modo" les 
gallons, les mètres cubes et les litres. Vous pourrez alors déterminer le nombre de fûts de gallons U.S. 55 nécessaires. Si les mesures internationales sont 
utilisées, et que vous devez quantifier en litres,  vous ferez la conversion. 
 

La méthode la plus commune pour nettoyer les sentines, est la méthode "Rock and Roll". Pour l'effectuer correctement, vous devrez savoir quelle est la 
quantité d'eau nécessaire pour remplir la sentine, la quantité d'eau pour la recouvrir entièrement, et quelle est l'ensemble de la surface devant être nettoyée. 

De cette façon, vous pourrez calculer la quantité du bioglouton nécessaire. Une fois ces renseignements obtenus, le dosage devra être appliqué en divers 
endroits de la sentine. 
 

Apporter bioglouton, à droite du container, à la puissance maximale. Ce procédé nécessite de 18 à 30 heures afin d'effectuer un nettoyage complet.  De 
toute façon, si la sentine est trop contaminée, qu'ils pompent dans la sentine sèche et qu'ils ne sont pas entièrement satisfaits, un traitement supplémentaire 
devra alors être effectué. 
 
 
BREF RÉSUMÉ DE CE QUI ARRIVE LORS DU NETTOYAGE D'UN RÉSERVOIR 
 
Avant tout, le système de tuyauterie/pompe est positionné de façon à pomper de l'eau de mer dans le réchauffeur Butterworth (si l'eau pour le lavage est 
réchauffée) ou bien directement d'un tuyau d'écoulement de la mer au pont. Selon la configuration des tuyauteries et du type de réservoir que l'opérateur 
souhaite laver, on déterminera quelle est la quantité d'eau de mer devant être pompée. L'eau de mer est pompée (au moyen de pompes de charge 
habituelles) jusqu'au pont et est ensuite transportée du système de charge au système de lavage, ou, si l'on utilise une pompe à incendie, transférée du 
système anti-incendie au système de lavage.  
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Le lavage est principalement effectué par deux méthodes – machines de nettoyage fixes et machines Butterworth. Les machines fixes sont fixées sur le pont 
et nécessitent peu de surveillance. L'eau pour le lavage est apportée au moyen d'une tuyère (qui trace une spirale sur le réservoir). Il y a généralement 
quatre méthodes de lavage : lavage en haut, lavage au milieu, lavage en bas, lavage complet. La machine fixe peut être positionnée de façon à pivoter sur 
des angles fixes, correspondant à l'échelle haute, moyenne, basse ou complète. La quantité des résidus et le type de produit détermineront le temps de 

lavage nécessaire par cycle. bioglouton peut être utilisé en dilution de 1 pour 20. 
 
Le nettoyage avec la méthode  Butterworth comporte un passage au travers de flammes ou de mousse, ainsi que des ouvertures sur le pont appelées 
plaques de Butterworth. Les machines Butterworth  (semblables à de petits canons à eau) sont reliées à des tuyaux en caoutchouc et suspendues sur un 
bras à travers un trou, à intervalles déterminés (généralement 15', 30' et 45'). L'eau est acheminée à travers ces machines à 140 psi environ (et à 140 degrés 
si elle est chauffée) pendant environ 45 minutes (toujours selon les conditions existantes) – 15 minutes à chaque niveau, et trace également une figure à 
spirale sur le réservoir. Les machines se trouvant dans les zones devant être nettoyées, sont situées sous ou proches d'obstructions. Elles sont toujours 
utilisées dans le cadre de nettoyage de cales à charbon (qui sont très probablement les réservoirs les plus difficiles à nettoyer). 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque l'eau est apportée pour le nettoyage, elle est en même temps pompée à l'extérieur afin d'empêcher toute accumulation dans le fond du réservoir. 
Cette eau peut êre remise en circulation une deuxième fois toujours à travers le même système, ou bien elle peut être pompée dans un réservoir de 
stockage pour être ensuite transvidée.  
 

Si l'opérateur décide de faire de nouveau circuler l'eau pour le lavage, il peut alors utiliser bioglouton comme ajout à n'importe quelle phase du système: 
dans la salle de pompage ou sur le pont. Il est plus simple de le verser uniquement dans les réservoirs de chargement et de le pomper dans le système au 
fur et à mesure du lavage.  
 

Il faut prendre en considération le cas d'une embarcation n'utilisant que des machines fixes et un système fermé avec des gaz inertes – bioglouton devra 
alors être introduit dans le système si aucune atmosphère externe ne peut s'introduire dans les réservoirs.  
 
Une fois que les réservoirs seront propres, l'eau de lavage sera, comme toujours, pompée dans un réservoir – qu'il s'agisse d'un réservoir pour l'eau sale ou 
d'un des réservoirs de stockage à la poupe. Ce réservoir sera laissé "au repos" et le pétrole et l'eau seront séparés. Après quelques heures, l'eau se trouvant 
au-dessous du pétrole sera pompée à l'extérieur, et du pétrole restera dans un réservoir pour eau sale (s'il n'y en pas déjà un sur place). Ce dernier réservoir 
de stockage se nettoiera tout seul et l'eau de lavage sera pompée dans le réservoir pour eau sale. Ce même réservoir sera transvidé et les salissures 
restantes devront être conservées jusqu'à ce qu'il soit possible de les pomper dans une structure portuaire.  
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À chaque opération de transvasement, toute la vidange est échantillonnée au moyen d'un appareil appelé "oil content monitor", qui relève toutes traces de 
ppm de pétrole dans l'eau. Si un certain niveau est atteint, l'opération doit être interrompue, et ce qui reste sera déchargé au port.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

NETTOYAGE DE DISPERSIONS EN SUPERFICIES 
 

bioglouton est appliqué au moyen d'équipements anti-incendies standards. Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif à tuyères à vapeur modèle 
étroit de 0 à 3 degrés.  
 

bioglouton peut également être introduit avec un éjecteur à mousse standard ou versé directement dans les réservoirs de stockage (ou élévateurs) du 
réflecteur. Si le produit est versé dans le réservoir, aucun mélange n'est nécessaire.  
 
Le brassage est la condition nécessaire pour une émulsion rapide et complète. En se plaçant sur les bords de la dispersion, le pompier applique 

bioglouton sur l'ensemble de la zone en travaillant à partir du côté opposé. 
 
Le système de manches anti-incendie devra être porté sur l'épaule et la tuyère devra être tournée vers le bas jusqu'à ce que la superficie n'ait été 
entièrement traitée. Procéder ensuite à un rinçage à l'eau propre. 
 
Les surfaces contaminées par du pétrole/combustible suite à de récentes dispersions ou des pollutions répétées, peuvent être vaporisées ou recouvertes du 

bioglouton afin de dissoudre et d'émulsionner la couche de salissures sur la superficie du polluant. Le mélange du  bioglouton et d'eau imprègne la 
saleté sur la surface des pollutions de pétrole/carburant saturé afin de former une émulsion de couleur marron clair, qui devra être complètement rincée avec 
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de l'eau. La teneur saline ainsi que les particules contaminées sont amenées à la surface par le rinçage à l'eau afin d'en faciliter la rapide biodégradation, qui 

élimine aussi bien la matière que bioglouton. 
 

La végétation, les équipements et les rues polluées par du pétrole/carburant peuvent être rincés avec un mélange du bioglouton et d'eau afin d'éliminer 
ces polluants ou de les répandre. Très souvent, après une récupération au moyen de méthodes conventionnelles (camions vides, absorbants, etc) des 
résidus de polluant dispersés sont difficiles à récupérer.  
 

bioglouton dilué dans de l'eau tiède est très efficace s'il est vaporisé sur ces résidus, afin d'émulsionner et de casser l'hydrocarbure en minuscules 
particules qui ne se recomposent pas et peuvent donc être facilement rincées avec de l'eau.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÈS IMPORTANT 
 

T.L.V. = VALEUR LIMITE 
 
 
1. Cette terminologie se réfère à la toxicité du produit dans l'atmosphère, si celui-ci contient des composés volatils. 
 

Étant donné que bioglouton ne contient pas de composés volatils, cette terminologie n'est pas requise sur notre notice d'instructions du bioglouton. 
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Notre ancienne notice d'instructions du bioglouton mentionnait une base pouvant être interprétée comme volatile ce qui justifiait l'utilisation du numéro 
22.  

D.301- B   
2. Rappelez-vous que, même si le métasilicate de sodium est utilisé comme émulsionnant, vous devez savoir quels sont les autres agents utilisés, par 

exemple le glycole-éther  monobutyle, le butyle cellosolve. 
 
Prenez note de ce que vous jugez important afin d'en informer les clients. 
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                                                                   Industrie Pétrochimique                   Industrie Mécanique                            Industrie Alimentaire                       Traitement Odeur 
 

 
 
 
 

N. Réf. 95  
(1 part de bioglouton: 

4 parts d’eau)  
(Produit à utiliser sur le gras 

et la saleté résistante et 
vieille et comme première 

intervention exceptionnelle)  

 
ATELIERS  MECANIQUES:  
barbouillages, taches d’huile, 
etc.  
 

OUTILLAGE: tours, fraises, 
perceuses, capsuleuses, etc. 
  

SURFACES: tôles, panneaux, 
laminés métalliques, etc.  
 

MILIEUX  DE  TRAVAIL: 
 dallages, parois, etc. 
  

NETTOYAGES VEHICULES: 
 camions, fourgons, nettoyage 
caissons, etc.  
 

CARROSSERIES: suppression de 
poussière provenant de 
l’abrasion, déparaffinage autos, 
etc.  
 

SECTEUR FERROVIAIRE: 
 nettoyage des wagons, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
ateliers , dépôts, etc.  
 

INDUSTRIE DE L’ETAMPAGE: 
 nettoyage moules, préserve les 
moules de l’oxydation, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE 
RAFFINERIES  
 
NETTOYAGE ET LAVAGE DE 
RECIPIENTS (pétrolier, citernes, 
réservoirs, etc.)  
 
ASSAINISSEMENT D’EAUX POLLUEES 
PAR DEVERSEMENTS DE PETROLE (il 
est en mesure de rendre rapidement 
biodégradables les hydrocarbures et 
les mazouts en général)  
 
OLEODUCS (nettoyage)  

 
 
ELEVEMENTS: nettoyage silos, couchettes, 
paddock, lavage salles de traite, salles 
accouchement, salles de production, tanks, 
ambiances, etc. 
  

ABATTOIRS: nettoyage et élimination de 
graisses, nettoyage locaux, comptoirs, 
équipement etc. 
  

FROMAGERIES: dégraissage, chaudières, 
polyvalents, bassins, etc.  
 

HUILERIES: élimination cires, traitement du 
marc d’olives, nettoyages équipements, etc. 
  

USINES DE JAMBONS: nettoyage ustensiles et 
locaux de production, récupération matériel de 
production (salles), etc.  
 

SUCRERIES: lavage, dégraissage, nettoyage de 
l’outillage et silos, etc.  
 

FAST-FOOD ET AIRES DE SERVICE: nettoyage 
locaux, tables de travail friteuses, fours, 
comptoirs, outils, couteaux, grills pour fours, 
broches, hottes d’aspiration, filtres surfaces en 
acier, vitres, vitrines, dallages, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUTRALISE TOUTE 
ODEUR RESIDUELLE  

 
 
 

Mode d’Emploi  

 
MANUEL: asperger il produit sur la surface concernée et laisser agir, le cas échéant brosser et éliminer le tout avec du 
papier buvard. Rincer s’il le faut.  
 

MECANIQUE (VAPEUR):ajouter le produit à raison de 3-6% (en extrayant le produit du bidon ou en le mélangeant dans le 
réservoir d’eau). Rincer s’il le faut.  
 

MECANIQUE (PRESSION): ajouter le produit à raison de 5-10% (en extrayant le produit du bidon ou en le mélangeant dans 
le réservoir d’eau). Rincer s’il le faut.  
Pression d’exercice: 80 – 150 atm.  
 

BROSSEUSE: ajouter le produit à raison de 5-10% (en extrayant le produit du bidon ou en le mélangeant dans le réservoir 
d’eau). Rincer s’il le faut.  

 
 
 
 

MECANIQUE: nébuliser 
ou atomiser dans 

l’ambiance, à raison de 
10-15%  
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                                                                                                                 Traitement/ Terre/Eau/Air                                            Secteur Nautique/Vitrorésine 

 

 
 

N. Réf. 95  
(1 part de bioglouton: 4 parts d’eau)  

(Produit à utiliser sur le gras et la saleté résistante 
et vieille et comme première intervention 

exceptionnelle)  

 
 
 
 
 
ASSAINISSEMENT DE SITES POLLUES (Soil Washing et "Biorma”) 
 
TRAITEMENT DES EAUX (il permet l’élimination d’ impuretés et 
d’odeurs désagréables de l’eau)  
 
SUPPRESSION DES POUSSIERES (suppression des poussières: 
smog, agents de pollution, poussières fines, déchets volatils de 
production, etc.)  

 
EQUIPEMENT (pinceaux, spatules, rouleaux), il agit 
comme anticatalyseur  
 
MACHINES D’ASPERSION il agit à l’intérieur en 
dégraissant et en nettoyant  
 
COTES DES EMBARCATIONS APRES LE TEST DES 
MOTEURS  
 
TOUTES LES SURFACES LAVABLES DE 
L’EMBARCATION (acier, polycarbonate, aluminium, 
bois, tissus, etc.)  
 
DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR POUR TACHES 
D’HUILE ET HYDROCARBURES  
(il élimine toutes les odeurs d’hydrocarbure même à 
l’aide d’une simple atomisation)  
 

 
 
 

Mode d’Emploi  

 
MANUEL: asperger il produit sur la surface concernée et laisser agir, le cas échéant brosser et éliminer le tout avec du 
papier buvard. Rincer s’il le faut.  
 
MECANIQUE (VAPEUR):ajouter le produit à raison de 3-6% (en extrayant le produit du bidon ou en le mélangeant dans 
le réservoir d’eau). Rincer s’il le faut.  
 
MECANIQUE (PRESSION): ajouter le produit à raison de 5-10% (en extrayant le produit du bidon ou en le mélangeant 
dans le réservoir d’eau). Rincer s’il le faut.  
Pression d’exercice: 80 – 150 atm.  
 
BROSSEUSE: ajouter le produit à raison de 5-10% (en extrayant le produit du bidon ou en le mélangeant dans le 
réservoir d’eau). Rincer s’il le faut.  
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N. Réf. 90  
(1 part de bioglouton:  

4 parts d’eau)  
(Nettoyage périodique en 

profondeur)  

 
ATELIERS  MECANIQUES:  
barbouillages, taches d’huile, 
etc.  
 
OUTILLAGE: tours, fraises, 
perceuses, capsuleuses, etc.  
 
SURFACES: tôles, panneaux, 
laminés métalliques, etc.  
 
MILIEUX DE TRAVAIL: 
dallages, parois, etc.  
 
NETTOYAGES   VEHICULES: 
camions, fourgons, nettoyage 
caissons, etc.  
 
CARROSSERIES: suppression 
de poussière provenant de 
l’abrasion, déparaffinage 
autos, etc.  
 
SECTEUR   FERROVIAIRE:  
nettoyage des wagons, aussi 
bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur ateliers , dépôts, 
etc.  
 
INDUSTRIE DE L’ETAMPAGE: 
nettoyage moules, préserve 
les moules de l’oxydation, 
etc.  
 

 
 
 
ELEVAGES: nettoyage silos, couchettes, 
paddock, lavage salles de traite, salles 
d’accouchement, salles de production, 
tanks, locaux, etc.  
 
ABATTOIRS: nettoyage et élimination de 
graisses, nettoyage locaux, comptoirs, 
équipement etc.  
 
FROMAGERIES: dégraissage, chaudières, 
polyvalents, bassins, etc.  
 
HUILERIES: élimination cires, traitement du 
marc d’olives, nettoyages équipements, etc.  
 
USINES DE JAMBONS: nettoyage ustensiles et 
locaux de production, récupération matériel 
de production (salles), etc.  
 
SUCRERIES: lavage, dégraissage, nettoyage 
de l’outillage et silos, etc.  
 
FAST-FOOD ET AIRES DE SERVICE: nettoyage 
locaux, tables de travail friteuses, fours, 
comptoirs, outils, couteaux, grills pour 
fours, broches, hottes d’aspiration, filtres 
surfaces en acier, vitres, vitrines, dallages, 
etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
HOTELS (dallages, murs, parois, vitres, 
carrelages, sanitaires, moquettes, 
tapisserie, meubles, tapis, fenêtres, 
etc.)  
 
CUISINES (réfrigérateurs, hottes, fours, 
surfaces de travail ustensiles, etc.)  
 
BUREAUX (tables de travail, tables, 
ordinateurs, etc.)  
 
NETTOYAGE A SEC  
 
INTERIEUR AUTOMOBILES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUTRALISE 
 ODEURS RESIDUELLES  

 
Mode d’Emploi  

 
MANUEL: asperger il produit sur la surface concernée et laisser agir, le cas échéant brosser et éliminer le tout avec du 
papier buvard. Rincer s’il le faut.  
 

MECANIQUE (VAPEUR):ajouter le produit à raison de 10-20% (en extrayant le produit du bidon ou en le mélangeant 
dans le réservoir d’eau). Rincer s’il le faut.   

(*) Lavage du sel destiné ensuite à d’autres emplois (ex. épandage sur les routes gelées)  

 
 

MECANIQUE: nébuliser ou 
atomiser dans l’ambiance, à 

raison de 20-30%  
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N. Réf. 75  
(1 part de bioglouton:  

24 parts d’eau)  
(Nettoyage quotidien de maintien)  

        Conseillé pour l’usage domestique   
 

 
 
 
 
CARROSSERIES: suppression de 
poussière provenant de l’abrasion, 
déparaffinage autos, etc.  
 
SECTEUR FERROVIAIRE: nettoyage des 
wagons, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur ateliers , dépôts, vitres, etc.  

 
 
ELEVAGES: lavage salles de traite, salles 
d’accouchement, salles de production, 
locaux, etc.  
 
HUILERIES: élimination cires, traitement du 
marc d’olives, etc.  
 
FAST-FOOD ET AIRES DE SERVICE: nettoyage 
locaux, tables de travail, comptoirs, outils, 
couteaux, vitres, vitrines, etc.  

 
HOTELS (vitres, carrelages, sanitaires, 
moquettes, tapisserie, meubles, tapis, 
fenêtres, etc.)  
 
CUISINES  
 
BUREAUX (tables de travail, tables, 
ordinateurs, etc.)  
 
NETTOYAGE A SEC  
 
INTERIEURS AUTOMOBILES  

 
Mode d’Emploi  

 
MANUEL: asperger il produit sur la surface concernée et laisser agir, le cas échéant brosser et éliminer le tout avec du papier buvard. 
Rincer s’il le faut 
.  
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