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BIOGEL fait partie de la BIOPROTEXION BOX de CID LINES, 
un programme pour assurer l’hygiène et la sécurité de 
votre exploitation et accroître vos bénéfices.

Détergent pour bâtiments avec des 
propriétés uniques de gélification. 

• a un excellent pouvoir d’adhérence 

• permet de réaliser des économies en 

eau et en temps de travail

• n’est pas dangereux 

Augmentez vos bénéfices en protégeant votre élevage

BIOGEL
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BIOGEL une technologie 
nouvelle pour un nettoyage 
efficace, économique et facile. 
En matière de nettoyage, la technologie de pointe 
consiste à former un gel, ce qui permet de prolonger 
le temps de contact entre le détergent et la surface 
à nettoyer. Le gel, solution semi-solide, ne tombe 
pas par gravité et sèche lentement. Le détergent a 
alors tout le temps d’agir pour dissoudre la saleté, 
améliorant ainsi le nettoyage des surfaces. Un bon 
nettoyage est une mesure d’hygiène essentielle : 
lorsqu’il est réalisé correctement, il élimine 80% 
des micro-organismes présents, permettant ensuite 
une meilleure désinfection. 
 
Un temps de contact prolongé permet d’économiser 
sur le temps de travail, la consommation d’eau et 
d’énergie (car il n’est pas nécessaire d’utiliser de 
l’eau chaude avec BIOGEL). 

Economie de temps de travail, 
d’eau et d’énergie

Test  de comparaison 
de plusieurs produits de 
nettoyage.
Dans cette étude, 3 produits ont été comparés. 
Le test a révélé que BIOGEL, dilué à 3%, adhère 
fortement et longtemps  sur les murs, jusqu’à 30 
minutes. 

Grâce à cette nouvelle technologie, le temps 
consacré au nettoyage des surfaces peut ainsi être 
réduit de moitié ! 

Dans le test d’application flash (temps de contact 
de 10 minutes), BIOGEL, dilué à 3%, dissout mieux 
les saletés que des produits moussants classiques 
appliqués à 5%. Le faible dosage nécessaire pour 
obtenir une bonne adhérence et une bonne 
dissolution de la saleté fait de BIOGEL un produit 
très économique.

 Lukas Schulthess,   

Strickhof Lindau (Suisse)

Conseils d’utilisation  

➊ retirer les matières organiques restantes (reste 
de nourriture, fumier, litière, poussières,…)

➋ lorsque les parois et le sol sont couverts de 
matières organiques sèches : humidifier les 
surfaces avec de l’eau.

➌ appliquer BIOGEL avec une lance à mousse 
(40 bar minimum). 

➍ dilution: 3 - 5% dans de l’eau froide.

➎ rincer à l’eau froide,  à haute ou basse 
pression.

Votre distributeur:

➌
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temps de contact  (action du produit)          travail

energie utilisée                                         eau consommée

Nettoyage à l’eau Nettoyage à la mousse

Nettoyage avec BIOGEL


