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FICHE TECHNIQUE 
 

BioSafe RTU. Nettoyant / dégraissant industriel puissant, 

biodégradable, complété de soude et d'amplificateurs de dissolution 
naturels. 
 
Description générale 

 
BioSafe RTU est un dégraissant à base d'eau, contenant des agents tensioactifs et des détergents 
naturels et entièrement biodégradables. L'ajout unique d'agents complexants et d'origine 
biologique rend ce produit révolutionnaire, en remplacement de nombreux dégraissants 
chimiques dangereux pour l'environnement. Eco-Point prouve avec ce produit qu'une nouvelle 
ère vient de commencer. Une ère qui tient compte des êtres humains et de l'environnement en 
utilisant des matériaux d'origine biologique, sans que la qualité du nettoyage en souffre. BioSafe 
RTU est exempt de symboles de danger! 
 

Problématique 

 
• pollutions industrielles lourdes • dépôts de cendres et de suie 
• résidus d'huiles minérales, végétales et animales • résidus d'encre 
• dépôts de nicotine • pollution atmosphérique 
• surfaces grasses avant le revêtement et le laquage 
 

Solution 

 
BioSafe RTU est un dégraissant puissant qui peut être utilisé sur les sites travaillant avec de 
l'eau et résout les problèmes susmentionnés, pour offrir un environnement de travail propre, 
sûr et agréable. BioSafe RTU est la solution multifonction révolutionnaire, entièrement 
biodégradable, complétée de soude et d'amplificateur de dissolution naturels, idéale pour les 
travaux quotidiens de nettoyage intensif. Sans marquage, comme l'indique la mention « Safe » 
dans BioSafe RTU! 
 

Avantages spéciaux 

 
• BioSafe RTU est entièrement biodégradable grâce à ses composants tensioactifs et ses 

détergents naturels. 
• BioSafe RTU est simple d'utilisation! Immédiatement prêt à l'emploi, pas besoin de dilution. 
• BioSafe RTU contient de la soude et un amplificateur de dissolution naturels, pour une 

puissance de nettoyage accrue. 
• BioSafe RTU est sans marquage ni symbole de sécurité! 
• BioSafe RTU est un produit multifonction capable de remplacer divers produits. Il n'est 

donc plus nécessaire d'avoir différents produits chimiques, souvent dangereux pour 
l'environnement, en stock. 

• Possède une importante énergie de surface et donc une valeur d'adhérence élevée dans 
de nombreuses applications (méthode d'adhérence). 
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Application 

 
• le nettoyage des machines et sols salis par de l'huile et de la graisse 
• l'élimination des résidus d'encre sur les presses 
• le nettoyage des bâches sales de chariots de transport 
• le nettoyage des outils 
• le nettoyage des systèmes de réfrigération, des fraises et des tours 
• le nettoyage des chaînes d'entraînement 
• l'élimination des dépôts de nicotine dans les cantines, voitures, bus, trams et trains 
• l'élimination de l'huile et de la graisse sur le bois 
• le nettoyage du plastique (par ex. meubles) 
• le dégraissage des peintures (énergie de surface élevée, bonne adhérence) 
 

Remarques 

 
Après utilisation, rincer de préférence à l'eau. En cas d'utilisation sur de l'aluminium, faire un 
essai d'abord. 

 
Le label Groen Gedaan! est accordé aux fabricants de produits qui sont soumis à 
des exigences dans le cadre de la certification Réparation durable, rénovation 
durable et/ou lavage durable de voitures. 
BioSafe RTU a obtenu ce label. 
 
 

Mise en œuvre 

 
BioSafe RTU renferme des composants tensioactifs naturels qui réduisent la tension 
superficielle de la solution nettoyante, de sorte que le produit pénètre dans les fissures les plus 
profondes pour les nettoyer. 
BioSafe RTU émulsionne cette saleté. En revanche, cette émulsion est temporaire. Ainsi, si un 
séparateur d'huile est utilisé, l'huile et la saleté se dissocieront à nouveau de la solution 
nettoyante. 
 
• BioSafe RTU peut être appliqué par pulvérisation. 
• Pulvériser, laisser agir, frotter à l'aide d'une brosse ou d'une éponge puis rincer à l'eau. 
 

Conditionnement 

 
Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont fabriqués en PE ou PET : légers, économie de 
matières premières par emballage, faible consommation d'énergie pendant la production, 
pratiquement incassables, d'où une grande longévité, faible quantité de déchets pendant la 
production et le recyclage ultérieur, pas de substances nocives à la combustion, 100 % 
recyclables. 
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