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MULTI BIO 423 
 
PROPRIETES 
 
MULTI BIO 423 est un produit 
biotechnologique 100 % d’origine végétale 
élaboré à partir de la graine de RICIN. 
MULTI BIO 423 est non toxique, sans odeur et 
facilement biodégradable. 
MULTI BIO 423 est compatible avec tous les 
matériaux et peut être utilisé indifféremment 
comme anti-adhérent ou comme dégraissant 
émulsionnant. 
MULTI BIO 423 a la particularité de « nourrir » 
les caoutchoucs anciens et de leur redonner 
souplesse et bel aspect (excellent pour les 
flexibles). 
MULTI BIO 423 ne pollue pas et ne tache pas. 
MULTI BIO 423 a fait l’objet d’un brevet 
européen. 
 
Anti-adhérent – agent de démoulage  
 
MULTI BIO 423 agit par interposition d’un film 
séparateur. 
Les qualités anti-adhérentes de MULTI BIO 423 
permettent de protéger tous les supports usuels du 
bâtiment (enduits, carrelage, tuiles et ardoises, bois 
etc…) des projections de plâtre ou ciment. 
MULTI BIO 423 est le produit idéal pour éviter 
l’adhérence du béton sur tout type de banches et 
coffrages. 
 

Dégraissant – dégoudronnant 
 
Le pouvoir émulsionnant très important de 
MULTI BIO 423 permet le nettoyage de tous 
supports souillés par des graisses, huiles et 
bitumes. 
MULTI BIO 423 est le produit idéal pour le 
nettoyage des moteurs, des châssis et de tout 
matériel sans risque d’agression sur les peintures, 
joints, câbles etc… 
Utilisé pur, MULTI BIO 423 élimine toutes les 
traces de colle 
 
MISE EN OEUVRE 
 
Utilisation en anti-adhérent : 
 
Diluer MULTI BIO 423 à raison de 1 litre pour 4 
litres d’eau. 
 
Utilisation en dégraissant - dégoudronnant : 
 
Diluer MULTI BIO 423 dans l’eau (30% de 
produit, 70% d’eau). 
Rincer au jet ou à basse pression. 
 
Toujours appliquer en 2 couches  croisées au 
pulvérisateur ou au pinceau 
 
 

 
 
 
Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».Cette fiche technique annule et remplace 
toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués 
dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en 
cas d'application défectueuse,  puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais 
préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un 
délai d’une année après sa livraison. DLU 1 AN. 20/05/2020 
 

Concours de l’innovation BATIMAT 2011 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne 
YouTube « Périmètre bâtiment » 


