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STARFLORE BIO 

Destructeur d’odeurs  

Hygiène Active est une gamme de produits biologiques issus de la biotechnologie combinant 

l’action des bio-surfactants, des enzymes et des bactéries.  

C’est une solution naturelle et biodégradable permettant de substituer les produits 

conventionnels.  

Naturellement efficace – contient des Micro-Organismes Actifs (MOA).  

APPLICATIONS 

Starflore Bio diffuse un parfum frais instantanément puis élimine durablement les mauvaises 

odeurs à la source.  

Le produit éradique à la source les mauvaises odeurs en développant une flore concurrente 

(Lipase, Uréase) pour dégrader les matières organiques et malodorantes. Grâce à son action 

rémanente l’action des bactéries permet de contrôler à long terme les mauvaises odeurs tout en libérant 

un parfum de fraicheur. 

Il contient 99% d’ingrédients d’origine naturelle et 0,5% de COV, est non corrosif et à pH neutre. Il 

n'abîme pas les surfaces et ne nécessite aucun rinçage. 

Idéal pour les collectivités, entreprises de propreté, professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, 

secteurs tertiaires, secteurs de la santé, etc.  
*COV : Composé Organique Volatil 

MODE D’EMPLOI  

� Pour l'entretien : Après chaque nettoyage, 1 à 2 pulvérisations sur la 

source des mauvaises odeurs. Laisser agir. 

� Pour une action choc : 3 à 5 pulvérisations tous les jours. Laisser agir. 

CARACTERISTIQUES 

Aspect : liquide   Couleur : clair   Parfum : frais 

pH à 20°C : 7 ±0,5  Densité à 20°C : 1,010 ±0,010  

Composition : Contient, entre autres : Biosurfactants, bactéries, 

enzymes, parfum.  

PRECAUTION / SECURITE  

Réservé à l’usage professionnel.  

Craint le gel.  

CONDITIONNEMENT  

Carton de 12 flacons de 500 ml - Référence : 380050 

Unité de conditionnement (U.C) : flacon de 500ml 

Nbre U.C./carton : 12 

Nbre cartons/couche : 12  

Nbre couches/palette : 6 

Nbre de cartons/palette : 72 

Nbre U.C./palette : 864 

LES + HYGIENE ACTIVE 

� Respectueux de l’environnement (naturel et 

biodégradable) 

� Non pathogène � inoffensif pour l’utilisateur 

� Sécuritaire pour les équipements 

� Innocuité (Produits non classés) 

� Ne nécessite pas de rinçage  

� Rémanence naturelle de l’action des produits 

� Aptes pour l’entretien et les traitements 

préventifs 

� Sans OGM 

* sauf en cas d’utilisation sur des surfaces en contact avec 

les aliments 

pH : 
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