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POUR UN FUTUR VERTUEUXUN POUR UN 

✓ NEUTRALISATION DES 

MAUVAISES ODEURS

✓  SANS DANGER POUR L'HOMME 

ET L'ENVIRONNEMENT

✓ NETTOYAGE AUTO-ACTIF



POURQUOI L'ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS 

EST IMPORTANTE?

De nombreux facteurs sont déterminant pour le bien-être des personnes. L'un d'eux est l'odeur. 

Les mauvaises odeurs peuvent conduire à des perceptions négatives vis-à-vis de lieux et de 

situations. Cela peut également provoquer des nausées, des maux de tête, une perte d’appétit, 

des changements d’humeur, des irritations ou des troubles du sommeil. Une odeur agréable 

aff ecter positivement et évoque une impression de propreté.

D'OÙ PROVIENNENT LES MAUVAISES ODEURS?

Résidus organiques 

sur les surfaces

Pollution des systèmes 

d'aération et des canalisations

Sueur, sebum et graisses 

sur les sièges, les mains 

courantes, les poignées, etc.

Contenu des sacs poubelle 

et des conteneurs à ordures

Poils, saletés 

et excréments d'animaux

Salissures et dépôts 

dans les cuvettes
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COMMENT FONCTIONNE BIOBACT?

Les probiotiques pénètrent en profondeur dans les accumulations de salissures 

et décomposent effi  cacement les substances organiques nauséabondes, par ex. résidus 

d'urine ou de nourriture

Nettoyage auto-actif: l'action des probiotiques contenus dans BIOBACT se prolonge bien 

après le nettoyage

Pas de risque en cas d'erreur de manipulation

Contribue à un air sain et hygiénique

BIOBACT RÉDUIT LES COÛTS ET LES FRÉQUENCES DE NETTOYAGE

Eff et nettoyant longue durée et préventif sur les salissures organiques

Diminution des fréquences de nettoyage et réduction des coûts de main d’oeuvre

Moins d'usures des surfaces grâce à la réduction de l'action mécanique

ASSURE UNE PROPRETÉ EN PROFONDEUR MÊME DANS LES ZONES 

DIFFICILES D'ACCÈS GRÂCE À UN NETTOYAGE AUTO-ACTIF

Déchets organiques, par 

ex. l'urine, la graisse, l'huile qui 

causent de mauvaises odeurs 

Les bactéries BIOBACT consomment 

des déchets organiques par action 

enzymatique

Les mauvaises odeurs sont 

éliminées et le produit final est 

naturel (H2O et CO2)

COMMENT FONCTIONNE BIOBACT?
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BIOBACT: UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Abandon complet des ingrédients dangereux

A base de 100% de probiotiques naturels pour la sécurité de l'utilisateur

Utilisation de probiotiques de type bacilles dans BIOBACT, 

micro-organismes naturels de classe 1
(reconnus sans danger pour l’homme et l’environnement selon la Directive Européenne 2000/54/CE)

Répertorié sur la liste QPS de l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments)

Non classé CLP, aucune formation spécifi que du personnel requise

BIOBACT: INTÉGRALEMENT DURABLE

Tous les ingrédients sont totalement biodégradables 

et réintègrent le cycle biologique de la nature

Leader de l'industrie pour l'utilisation 

de matières premières renouvelables

BIOBACT préserve l'équilibre des micro-organismes 

dans leur milieu naturel et favorise la purifi cation des eaux

Certifi é Ecolabel Européen (BIOBACT clean)

Emballage responsable en plastique 100% recyclé 

post-consommation issu du tri des déchets ménagers

FLACON

100%
PLASTIQUES
RECYCLÉS
& 100% RECYCLABLE
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BIOBACT clean
Nettoyant multi-usages biotechnologique

Pour le nettoyage manuel et mécanisé de toutes les surfaces résistantes à l'eau, 

par ex. dans la salle de bain et les sanitaires, les sols de cuisine, les gymnases, 

les vestiaires, les zones très fréquentées

Convient également aux canalisations, aux locaux poubelles ou à d'autres 

domaines dans lesquels un contrôle des odeurs est nécessaire

Ecolabel EU

pH-neutre

Parfum agréable

BIOBACT scent
Destructeur d'odeurs biotechnologique

Combat les fortes odeurs

Destructeur d'odeurs respectueux des surfaces pour les sanitaires, par ex. 

toilettes (publiques), urinoirs, réservoirs de machines ou autres endroits 

où le contrôle des odeurs est requis

Convient également pour le nettoyage et le contrôle des remontées d'odeurs des 

canalisations

pH-neutre

Parfum agréable

BIOBACT scent spray
Destructeur d'odeurs biotechnologique en spray de 500 ml

Haute compatibilité avec tous les matériaux et surfaces

Convient pour les surfaces et textiles par ex. tapis, rideaux, meubles (rembourrés) 

dans les hôtels, les maisons de retraite, les restaurants ou autres endroits 

où le contrôle des odeurs est nécessaire

pH-neutre

Parfum agréable

BIOBACT clean
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OÙ UTILISER BIOBACT?

La présence d'odeurs désagréables est assez courante. Elles sont particulièrement 

génantes dans les lieux publics et fréquentés. Cela peut toucher plusieurs personnes 

à la fois et causer un malaise généralisé.

TRANSPORTS PUBLICS / AÉROPORTS / 

GARES

Le nombre élevé de passagers dans les zones de 

voyage ou de transit peut entraîner une détérioration 

de la qualité de l'air, notamment l'apparition 

de mauvaises odeurs, ce qui provoque une gêne. 

Les voyageurs devraient toujours profi ter d'un trajet 

agréable et en garder un bon souvenir.

HÔTELS / HÉBERGEMENTS

L'objectif des hôteliers est d’avoir des clients qui 

reviennent souvent. Une mauvaise qualité de l'air 

peut entraîner une gêne, des troubles du sommeil 

ou des maux de tête. BIOBACT permet de contrôler 

en permanence les odeurs et peut susciter un 

sentiment positif de l'établissement.

RESTAURANTS / BARS / CANTINES

Les restaurants et les bars doivent particulièrement 

éviter des senteurs déplaisantes qui engendrent 

un manque d'appétit pour le client. Maintenir 

la propreté et contrôler les odeurs est essentiel 

à leur succès.
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ÉCOLES / GARDERIES

Les odeurs désagréables peuvent interagir avec 

les enfants et nuire à leur bien-être. Une bonne 

qualité de l'air et des odeurs fraîches peuvent 

permettre d'augmenter les capacités d'attention 

et d'accroître la capacité d'apprentissage.

SANITAIRES ET SALLES DE BAIN

Une odeur désagréable d'urine et des salissures 

environnantes peut décourager l'utilisation des 

toilettes publiques, provoquer des irritations 

et des changements d'humeur. La propreté, 

le contrôle des odeurs et la prévention des odeurs 

sont des facteurs clés du point de vue de l’utilisateur 

et du propriétaire.

SPA / SALONS DE BEAUTE / 

CLUBS DE FITNESS

Un air sain est une condition essentielle à la détente 

et au bien-être dans ces lieux. Le contrôle 

des mauvaises odeurs telles que la transpiration 

dans les spas, les salons de beauté, les gymnases 

et les clubs de fi tness est crucial pour maintenir 

une image positive des installations.

MAISONS DE RETRAITES / SECTEUR 

DE LA SANTÉ

Les patients alités ou atteints de démence 

souff rent de nombreuses aff ections, notamment 

d'incontinence. L'élimination des odeurs et la 

prévention de leur formation garantissent des 

conditions d'hygiène à l'intérieur de l'établissement 

et une atmosphère agréable dans les chambres pour 

les patients, le personnel et les visiteurs.
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Werner & Mertz France Professional

Bât Alpha, 3 avenue du Canada ZAC de Courtaboeuf

91940 Les Ulis

tel. +33 (0) 1 69 18 95 00

professionalfrance@werner-mertz.com

www.wmprof.com

„Nous donnons vie au Developpement Durable. En tant 

qu‘éco-pionnier, nous pensons aux générations futures. 

Il est temps de promouvoir activement la gestion en cycle fermé de 

nos ressources biologiques et/ou techniques. Lancer des produits 

ayant une éco-conception, c‘est impacter positivement à long 

terme l‘environnement et la santé humaine.”

Reinhard Schneider
CEO et propriétaire (4éme génération) 

du groupe familial Werner & Mertz


