
B-Sanized ® est un désinfectant 
ulisable selon le besoin, en 
one-shot ou en localisé. 

AAgent anmicrobien à très large 
spectre, il détruit un grand nombre 
de virus  : VIH, Tuberculose, 
Herpès, Staphylocoques, 

Salmonelles, etc. (voir liste de la 
fiche technique). 

IIl conent également un agent 
an-odeurs breveté pour un 
contrôle immédiat et efficace.

     

B-Clean ® se décline sous deux 
formats disncts : 

 - bidon de 5 litres, pour traiter
la plupart des surla plupart des surfaces 

 - vaporisateur spray pour les vitres 
(dénominaon B-Cristal ®)

PRODUITS
La gamme B ® vous donnera pleine 
sasfacon  lorsqu'elle est ulisée 
selon les direcves. Cee gamme 
est notamment conçue pour une 
ulisaon sur les planchers, les 
murs, les dessus de lavabo, les 
poubelles, les téléphones, les 
toiltoilees, les cuvees de lit et 
les salles d'opéraon. 

La gamme B ® vous permera de 
désinfecter en un minimum de 
temps toutes ces surfaces, 
facilitant ainsi par exemple 

l’installaon d’un nouveau paent 
dans sa chambre, sans avoir à 

désinfecter manuellement tous les 
rerecoins

AVANTAGES

Notre gamme B-Sanized ® et B-Clean ®conent  trois produits desnés à un usage bien précis avec
toujours la recherche de l’efficacité maximale tout en ayant un impact le plus minime sur l’Homme

et son environnement. C’est pour cela que notre gamme est la seule agréée
par l’Agence Américaine de Protecon de l’Environnement.

B-Sanized ® lorsqu’il est ulisé en 
one-shot se place au centre de la 
pièce, de préférence sur une table 
protégée (recouverte de journaux 
par exemple), portes et fenêtres 
fermées, lumières et disposifs 

électriques éteints. 
        

Après avoir acvé le spray jusqu’au 
« clic » (l’aérosol est ainsi 

totalement verrouillé), sorr de la 
pièce et laisser le spray se vider 

enèrement. 
LaisseLaisser agir 20 minutes minimum, 
puis rentrer pour ouvrir les fenêtres 
afin d’aérer la pièce, qui peut être 
ulisée quasi-immédiatement.

B-Clean ® s’ulise pur ou dilué 
selon les surfaces (voir noce)

APPLICATIONS

Désinfecon et éliminaon des odeurs  
 B-Sanized – B-Clean ®
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contact@wasso-environnement.com
+ 33 (0)4 30 65 05 86

Traitement des eaux usées
Désinfection microbienne
Traitement des odeurs


