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GÉNÉRAL

Nettoyant sanitaire probiotique en tablette à usage quotidien, avec un impact positif 
sur l'environnement 
- Pour le nettoyage des sanitaires et des toilettes
- Évitez l'utilisation de plastique jetable grâce à l'emballage 100% sans plastique et au 
vaporisateur réutilisable
- Économisez jusqu'à 99% de CO2 lors du transport et 99% d'espace de stockage & 
garantissez toujours un dosage sûr et exact grâce au format en tablette
- Formule efficace avec des ingrédients végétaux et des probiotiques qui restent actifs 
jusqu'à 3 mois après la dissolution
- Nettoie les surfaces et combat activement les odeurs
- Parfum frais
- ECOCERT

Actuellement, on utilise souvent des produits prêts à l'emploi dans des emballages 
plastiques, majoritairement constitués d'eau. Greenspeed propose une alternative: 
les Probio Tabs. Ils sont emballées 100 % sans plastique et s'utilisent de préférence en 
combinaison avec les vaporisateurs réutilisables. De cette façon, vous contribuez à 
une réduction drastique de la consommation de plastique. Le format en tablette nous 
évite de transporter inutilement de l'eau puisque c'est vous qui l'ajoutez lors de 
l'utilisation. Cela nous permet de réduire les émissions de CO2 pendant le transport 
de 99%. De plus, grâce au format compact, vous économisez jusqu'à 99% d'espace de 
stockage. Les tablettes assurent un dosage très facile et toujours correct sans 
nécessiter de dispositif de dosage supplémentaire (1 tab = 1 spray).

Les probiotiques ajoutés à la formule des Probio Tabs éliminent les salissures 
organiques en profondeur. Résultat: une propreté immédiate et durable. Ils 
neutralisent également les mauvaises odeurs. Lorsque, après utilisation, ils se 
retrouvent dans l'environnement, ils contribuent activement à l'épuration de l'eau et 
à la préservation d'un équilibre microbien naturel. Les produits probiotiques sont 
parfaitement sûrs d'emploi. Les micro-organismes sont 100 % naturels.
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UTILISATION

1 TAB + 300 ML AQUA

1. Remplissez le vaporisateur Probio Tab San de 300 ml d'eau (voir le marquage sur l'étiquette)
2. Ajoutez une tablette Probio Tab San dans le vaporisateur et revissez la tête sur le flacon.
3. Attendez environ 3 minutes jusqu'à ce que la tablette soit complètement dissoute.
4. La vaporisateur est prêt à l'emploi.
Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute 
responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus 
amples informations.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions produit (LxHxL) 7.5 x 7 x .5 cm

Etat: Solide
Couleur: Rouge
Parfum: Frais
Solubilité dans l'eau: Complète
pH: 3.5
Emballage : 100 % plant-based, 100 % sans plastique, 100 % recyclable

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit

N° article
Unité
Contenu
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

4003641
Pièce
1 TAB
7.5 x 7 x .5 cm
5 g
4.5 g
EAN 5420015516177

Emballage

Quantité par emballage
Dimensions
Poids brut
Code EAN

6
8 x 8 x 6 cm
43 g
EAN 5420015516184

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

16128
3
5376
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