
PROBIOTIQUES  +  
PRÉBIOTIQUES =  
SYNBIOTIQUES

GAM
ME

SYNBIO



GAMME SYNBIO

SYNBIO MULTI
Nettoyant universel synbiotique pour l'entretien quotidien, bénéfique pour l'environnement.

SYNBIO SWAN 
Nettoyant WC synbiotique pour l'entretien quotidien, bénéfique pour l'environnement.

• Nettoyant universel peu moussant
• Pour le nettoyage des surfaces et des 

sols résistants à l'eau pour l'intérieur et 
les sanitaires

• Nettoie les surfaces et combat activement 
les odeurs

• Parfum frais
• EU Ecolabel & Cradle to Cradle certified® 

GOLD
• 1l et 5l
• pH 7

• Nettoyant WC prêt à l'emploi
• Nettoie les surfaces et combat activement 

les odeurs
• Prévient la formation de tartre et des ob-

structions
• Formule modérément acide
• Parfum pin frais
• EU Ecolabel & Cradle to Cradle certified® 

GOLD
• 750 ml
• pH 3

Cette bouteille de 1 litre est composée à 100% de matériaux 
recyclés.

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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RAPIDITÉ ET ÉQUILIBRE

  RAPIDITÉ

•  Les prébiotiques sont un type de sucre qui sert de nutriment aux (bonnes) bactéries probiotiques
    sur nos surfaces.
•  La présence de ces nutriments supplémentaires accélère tous les avantages des produits Probio.

  ÉQUILIBRE NATUREL

•  Un environnement sain et propre passe par un bon équilibre entre les micro-organismes 
    présents sur nos surfaces.
•  Les prébiotiques constituent une source de nutrition supplémentaire pour les bonnes bactéries 

déjà présentes. Cela permet d’obtenir un meilleur équilibre naturel.

  C’EST SIMPLE

•  Seulement 2 produits pour le nettoyage quotidien complet (sol, intérieur et sanitaires).

  AVANTAGES DES PROBIOTIQUES

    1.  Lutte contre les odeurs   3.  Effet bénéfique pour l’environnement
    2.  Nettoyage en profondeur et longue durée de vie 4.  Utilisation sûre



CONTACT
T +31 (0)70 345 87 37
F +31 (0)70 345 89 42          

greenspeed@greenspeed.eu

ADDRESSE 
Greenspeed France (société de 

droit étranger)  
Zac de landacres  

28 boulevard de strasbourg 
62360 Hesdin l'abbé  

France

P.O.Box 1250 
2280 CG Rijswijk 

Pays Bas

www.greenspeed.eu


