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Les produits et/ou procédés faisant l’objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles 

qu’elles sont définies ci dessus. Les conseils n’ont qu’une valeur indicative, les conditions d’utilisation doivent être conformes aux normes  

en vigueur. Tout cas d’application non explicitement prévu par le présent document doit faire l’objet, préalablement à l’exécution de tous 

travaux, d’une consultation et d’un accord exprès et écrit de BIOBAT sprl. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur 

nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité. L’évolution de la technique étant 

permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 

récente. 

BIOBAT SPRL, rue Masui 6 , B-1000 Bruxelles 

 

 

 
BIOFA 4060 

BATIM- NATOLE   détartrant sanitaire 
 

Pour : INTERIEUR   /   Phase : AQUEUSE 
 

 

 

PROPRIETES 
 

NATOLE est un détartrant universel 
pour la salle-de-bain et la cuisine. Il 
dissout et entretient les salissures, le 
calcaire et la graisse sur les 
carrelages, les appareils sanitaires 
ainsi que les armatures sanitaires, 
désinfecte et laisse une odeur 
agréable. Le produit est biodégradable. 
 
 

COMPOSITION 
 

Eau, acide citrique, acide formique, 
éthanol, tensioactifs anioniques et 
amphotères de graisse de coco, 
polysaccharide/amidon, huile de 
menthe poivrée, citral, chlorophylle. 
 
 
 

APPLICATION 
 

Avec le gicleur asperger le produit  sur 
les surfaces indiquées et les endroits 
difficilement accessibles. Disperser le 
liquide sous le bord de la cuvette. 
Etaler à la brosse ou à l’éponge. 
Laisser reposer, puis rincer. Les objets 
chromés peuvent être polis au chiffon. 
 
 

STOCKAGE 
 

Au frais et au sec. Fermer 
hermétiquement les récipients. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONNEMENT 
 

0,5 litre, 5 litres en bidons PE. 
 

CONSEILS DE SECURITE 

 
Xi, irritant 
Irrite les yeux et la peau. 
Conserver sous clef et hors de portée 
des enfants. 
Une odeur caractéristique peut 
émaner, du fait de l’utilisation de 
matières premières naturelles. En cas 
de contact avec les yeux ou la peau, 
rincer abondamment à l’eau et 
consulter un spécialiste. En cas 
d’ingestion, pas faire vomir, mais 
consulter immédiatement un médecin ; 
montrer l’étiquette. 
 
 
 

RECYCLAGE 
 

Ne pas jeter les résidus à l’égout. 
Déposer les conditionnements vides et 
les résidus liquides dans une 
déchetterie. 
Vider entièrement les 
conditionnements. 
Les résidus secs peuvent être mis 
dans les ordures ménagères. 
Les produits BIOFA sont enregistrés 
chez FOST +. 
 
GISCODE/ GS 60 
 
Déchets liquides – 20 01 29 


