NETTOYAGE
OPTIMAL ET
IMPACT POSITIF
SUR L’ENVIRONNEMENT

GAMME
PROBIO
crazy about cleaning

PROBIO
NETTOYANT INTÉRIEURS

PROBIO MULTI
Entretien probiotique quotidien pour intérieurs avec un impact positif sur l’environnement.
Nettoyage des surfaces, des portes, fenêtres et autres surfaces similaires
résistantes à l’eau
Nettoie les surfaces et combat activement les odeurs
Produit concentré, à diluer à 0,5 - 1 % (soit 25 ml / 5 l)
Parfum frais
1l&5l
pH 7
Écolabel européen

NETTOYANT SANITAIRES

PROBIO SAN
Entretien probiotique quotidien pour sanitaires avec un impact positif sur l’environnement.
Nettoyage de l’espace sanitaires et des toilettes
Résultat optimal sur les joints, combat activement les odeurs et prévient la
formation du tartre
Produit concentré, à diluer à 0,5 - 1 % (soit 25 ml / 5 l)
Parfum frais
1l&5l
pH 7
Écolabel européen

NETTOYANT SOLS

PROBIO FLOOR SCRUB
Entretien probiotique quotidien et non moussant pour les sols avec un impact positif sur
l’environnement.
Nettoyage manuel ou mécanisé de tous les sols résistants à l’eau
Résultat optimal sur les joints, combat activement les odeurs
Produit concentré, à diluer à 0,5 - 1 % (soit 40 ml / 8 l)
Parfum frais
1l&5l
pH 7
Écolabel européen

NETTOYAGE OPTIMAL
NETTOYAGE EN PROFONDEUR

LUTTE CONTRE LES ODEURS

• Les probiotiques éliminent la
saleté et la pollution organique de
la surface en profondeur et laisse
place à un sol visiblement plus
beau.

• Lutte préventive et curative contre
les odeurs.

• Répond à des exigences de qualité
strictes, testé par l'écolabel
européen.

• Élimination des poussières
susceptibles de générer des odeurs
au contact d’autres microorganismes.

PROPRIÉTÉS BÉNÉFIQUES POUR
L’ENVIRONNEMENT
• Micro-organismes 100% naturels.
• Les probiotiques contribuent activement
à la purification des eaux de réseau et
à la conservation d’un équilibre bactérien
naturel.
• Écolabel européen.

• Absorption active des molécules
olfactives.

SÉCURITÉ
• Facile et sûr à l’usage.
• Pas de symboles de danger
(règlementation CLP).

CONTACT
T +31 (0)70 345 87 37
F +31 (0)70 345 89 42
greenspeed@greenspeed.eu
SIÈGE
Greenspeed B.V.
Rotterdam Airportplein 24
3045 AP Rotterdam
Pays-Bas
P.O.Box 1250
2280 CG Rijswijk
Pays-Bas
www.greenspeed.eu

GAMME PROBIO:
FAITS

crazy about cleaning

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
ET LUTTE CONTRE LES ODEURS
Les probiotiques présents dans les produits
Greenspeed génèrent, de façon très efficace,
un large éventail d’enzymes, généralement
connues pour décomposer activement la
pollution organique (glucides, protéines,
graisses...).
Le produit permet ainsi de lutter activement
contre les odeurs et d’éliminer des substances
qui, sous l’effet d’autres micro-organismes,
peuvent générer des odeurs. En outre, ces
probiotiques peuvent éliminer la saleté et les
salissures organiques même profondément
incrustées dans la surface.

COMMENT CELA
FONCTIONNE-T-IL ?
Pendant le nettoyage à l’aide de nettoyants
probiotiques, une couche de probiotiques
(bonnes bactéries) est laissée sur la surface.
Ces probiotiques ont besoin de nourriture pour
survivre. Ils rechercheront celle-ci autour d’eux
sous forme de pollution organique. Afin de
pouvoir utiliser cette pollution comme source
d’alimentation, les probiotiques émettent des
enzymes. Ils peuvent produire de nombreux
types d’enzymes, car vous avez besoin d’une
enzyme spécifique pour chaque type de pollution
organique. Quelques exemples :
Les protéases agissent sur la pollution
qui se compose principalement de blancs
d’œufs (protéines), de sang, d’urine, de
nourriture, d’excréments, de boissons...

Les lipases dissolvent les molécules
grasses comme les huiles et les graisses.
Les amylases détruisent les composés à
base d’amidon comme dans les sucres, les
sauces, la crème glacée...
1. Les bactéries produisent des
enzymes

2. Les enzymes décomposent les
grosses particules

3. Les bactéries digèrent les petites
particules comme nourriture

Dès que la pollution organique est réduite
en petits morceaux par les enzymes, les
probiotiques peuvent les prendre et les
consommer comme alimentation.
Vu que ces probiotiques continuent à agir des
jours entiers après le nettoyage, il est question
d’effet de longue durée des produits. De plus,
les probiotiques et les enzymes qu’ils créent
sont 100 % biologiques/naturels et totalement
inoffensifs.

qui sont conjointement très actifs dans la
production de toutes sortes d’enzymes, de
manière à pouvoir éliminer une grande diversité
de pollution organique.
Nettoyage chimique

Ainsi, le résultat est par exemple que les
probiotiques sont capables de rendre la surface
nettoyée propre bien plus en profondeur, de
sorte que même la pollution tenace disparaît.
En guise d’exemple, nous joignons une photo
de joints noirs qui sont à nouveau entièrement
propres après deux semaines de nettoyage
probiotique.
Les produits probiotiques de Greenspeed ont
recours à un mélange complexe de probiotiques

Nettoyage probiotique

POURQUOI « BÉNÉFIQUES
POUR L’ENVIRONNEMENT » ?
La gamme Probio de Greenspeed constitue la
première gamme de produits professionnels de
nettoyage à base de probiotiques à décrocher
l’Écolabel européen. L’utilisation de probiotiques
en tant qu’ingrédients dans des produits de
nettoyage écolabellisés est récente, puisqu’elle
ne remonte qu’à 2017, mais présente de
nombreux avantages, par exemple un effet
anti-odeurs de longue durée et un nettoyage
en profondeur à l’échelle microscopique. De
plus, les probiotiques contribuent activement
à améliorer l’environnement et rendent ces
produits « bénéfiques pour l’environnement » !

1. Bénéfique pour l’environnement plutôt que
respectueux de l’environnement
Les
termes
respectueux
de
l’environnement
(écologique,
écocompatible et vert) appartiennent au
vocabulaire du développement durable et
du marketing pour faire référence à des
produits qui revendiquent un effet négatif
réduit, minime ou nul sur les écosystèmes
ou l’environnement.
L’expression bénéfique pour l’environnement, quant à elle, renvoie à des produits
qui contribuent de façon positive et active à
un environnement plus sain.

2. Bienfaits pour l’environnement

pétrole brut léger et lourd.

Les probiotiques utilisés dans la gamme Probio
de Greenspeed sont tous des organismes de
qualité alimentaire et de niveau 1 en termes de
sécurité biologique. Ils proviennent du sol et
de l’eau et sont à 100 % naturels. Grâce à leur
origine naturelle, ils s’intègrent bien dans un
écosystème microbien naturel et contribuent à
restaurer et à maintenir une microflore naturelle
en bonne santé dans l’environnement.

Biosurfactant production by Bacillus
subtilis B30 and its application in enhancing
oil recovery (Production de tensioactif
biologique par Bacilus subtilis B30 et son
application pour améliorer la récupération
de pétrole). Al-Wahaibi Y., Joshi S., Al-Bahry
S., Elshafie A., Al-Bemani A., Shibulal B.
Colloids Surf B Biointerfaces. 1er février
2014 ; 114:324-33

Les produits Probio de Greenspeed contiennent
un large éventail de probiotiques du genre
Bacillus, qui sont connus pour avoir les propriétés
bénéfiques suivantes sur l’environnement :

Treatment of diesel- and kerosenecontaminated water by B. subtilis SPB1
biosurfactant-producing strain (Traitement
d’eau contaminée par du gazole et du
kérosène par la souche B. subtilis SPB1
produisant un tensioactif biologique). Mnif
I, Ellouze-Chaabouni S., Ayedi Y., Ghribi D.
Water Environ Res. Août 2014 ; 86(8):70716.

Élimination des contaminations par les
produits huileux
Le sol et l’eau sont souvent pollués par
de l’huile. Plusieurs espèces de Bacillus
sont capables de biodégrader les polluants
huileux. Une telle élimination biologique de
l’huile hors du sol ou de l’eau est connue
sous le nom de biodépollution. Les produits
Probio de Greenspeed contiennent des
espèces de bacilles qui sont capables de
dégrader les polluants huileux.
Exemple 1: Élimination de l’huile de palme
hors des eaux usées.
Lipase production from a novel thermotolerant and extreme acidophile Bacillus
pumilus using palm oil as the substrate
and treatment of palm oil-containing
wastewater (Production de lipases à partir
d’un nouveau Bacillus pumilus thermotolérant et extrêmement acidophile en
utilisant de l’huile de palme en tant que
substrat et traitement d’eaux usées
contenant de l’huile de palme). Saranya P.,
Sukanya Kumari H., Prasad Rao B., Sekaran
G. Environ Sci Pollut Res Int. Mars 2014
;21(5):3907-19.
Exemple 2: Élimination/récupération de

Élimination de toxines hors du sol ou de
l’eau
L’eau et le sol peuvent être contaminés
par un large éventail de toxines, provenant
d’une activité microbienne, végétale ou
animale. Certaines espèces de bacilles sont
capables de neutraliser/dégrader de telles
toxines, ce qui permet un assainissement
de l’eau et du sol.
Exemple: Élimination du cyanure hors de
l’eau (des eaux usées)
An effective method for the detoxification
of cyanide-rich wastewater by Bacillus sp.
CN-22. Wu CF, Xu XM, Zhu Q, Deng MC,
Feng L, Peng J, Yuan JP, Wang JH.
Appl
Microbiol
Biotechnol.
2014
Apr;98(8):3801-7
Élimination de produits chimiques
corrosifs hors du sol ou de l’eau
L’eau et le sol peuvent être contaminés,
souvent en conséquence d’activités

industrielles ou agricoles, par des produits
chimiques qui ne sont pas naturellement
présents dans la nature. Un tel produit
chimique peut être qualifié de xénobiotique.
Des espèces de bacilles sont bien connues
pour leur capacité à absorber/dégrader
divers xénobiotiques afin de purifier l’eau et
le sol.
Exemple 1: traitement des eaux usées de
tannerie à l’aide d’un bacille
Integrated Bacillus sp. immobilized cell
reactor and Synechocystis sp. algal reactor
for the treatment of tannery wastewater
(Réacteur à cellules immobilisées de Bacillus
sp. et réacteur à algues Synechocystis sp.
intégrés pour le traitement des eaux usées
de tannerie). Sekaran G., Karthikeyan S.,
Nagalakshmi C., Mandal AB. Environ Sci
Pollut Res Int. Janvier 2013 ; 20(1):281-91
Exemple 2: élimination de fipronil hors du
sol.
Bioremediation of fipronil by a Bacillus
firmus isolate from soil (Biodépollution
d’un sol contenant du fipronil à l’aide d’un
isolat de Bacillus firmus). Mandal K., Singh
B., Jariyal M., Gupta VK. Chemosphere.
Avril 2014 ;101:55-60.

mondiale de la santé des 10 substances
chimiques les plus préoccupantes en
matière de santé publique. Les métaux
lourds sont naturellement présents dans
les sols et sont concentrés sous l’effet des
activités humaines. Les sources les plus
courantes correspondent à l’activité minière
et aux déchets industriels ; aux émissions
des véhicules ; aux batteries au plomb ; aux
engrais ; aux peintures ; aux bois traités
; aux infrastructures d’alimentation en
eau vieillissantes ; et aux microplastiques
flottant dans les océans du globe.
Exemple 1: élimination du plomb hors des
eaux usées.
Characteristics of Bacillus sp. PZ-1 and
its biosorption to Pb(II) (Caractéristiques
de Bacillus sp. PZ-1 et sa biosorption du
Pb(II)). Ren G., Jin Y., Zhang C., Gu H., Qu
J. Ecotoxicol Environ Saf. Juillet 2015 ;
117:141-8.
Exemple 2: élimination de métaux lourds
hors des eaux usées par Bacillus subtilis.

Élimination des métaux lourds hors du sol
ou de l’eau

Biosorption of heavy metals from aqueous
solution by UV-mutant Bacillus subtilis
(Biosorption de métaux lourds hors de
solutions aqueuses par des mutants induits
par UV de Bacillus subtilis). Wang T., Sun
H., Environ Sci Pollut Res Int. Octobre 2013
; 20(10):7450-63.

Un métal lourd toxique correspond à
un quelconque métal ou métalloïde
relativement dense connu pour sa toxicité
potentielle, en particulier dans le contexte
environnemental.
Cette
expression
s’applique en particulier au cadmium,
au mercure, au plomb et à l’arsenic, qui
figurent tous dans la liste de l’Organisation

Conclusion : les produits Probio de Greenspeed
contiennent un large éventail d’espèces de
bacilles qui sont connues pour leur capacité
à éliminer les polluants hors de l’eau et du
sol. Suite à l’application de ces produits, les
probiotiques bénéfiques pour l’environnement
se retrouveront dans l’environnement et
contribueront à un monde plus sûr et plus sain.

GARANTIS SANS
AUCUN DANGER !
Toutes les bactéries utilisées dans les produits
Probio de Greenspeed sont des probiotiques
naturels, également utilisés dans l’industrie
alimentaire en tant que compléments
alimentaires. À ce titre, ces probiotiques sont de
qualité alimentaire (c’est-à-dire autorisés pour
la consommation humaine).

des États-Unis: http://www.cdc.gov/biosafety/
publications/bmbl5/index.htm

Les diverses bactéries probiotiques, du genre
Bacillus, utilisées sont classées et reconnues
en tant que compléments alimentaires
probiotiques. Ce classement est réalisé
officiellement par deux institutions :

2. EFSA (Autorité européenne de sécurité des
aliments)

1. ATCC (American Type Culture Collection)
Toutes les bactéries jamais découvertes sont
enregistrées dans cette collection internationale
officielle de bactéries. Cette collection est connue
sous le nom d’American Type Culture Collection
(ATCC) et conserve des échantillons de toutes
les bactéries, ainsi que toutes les données
scientifiques disponibles les concernant. www.
atcc.org – pour toute information.
L’ATCC classe tous les micro-organismes
existants en fonction de leur niveau de sécurité
biologique, le niveau 1 correspondant aux
micro-organismes sans danger et le niveau 4
aux agents pathogènes très contagieux.
Ce classement de sécurité biologique est fondé
sur les directives du Service de santé publique

Tous les probiotiques utilisés dans les produits
Greenspeed sont classés parmi les produits de
niveau 1 en termes de sécurité biologique et, à
ce titre, ne présentent aucun danger !

Le second pan de la classification de sécurité
relève de l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA) qui publie une liste de microorganismes autorisés pour la consommation
humaine. Cette liste est connue sous le nom de
liste QPS (présomption d’innocuité reconnue) et
peut être consultée à l’adresse suivante : https://
www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/qps.
Toutes les bactéries probiotiques utilisées dans
les produits Greenspeed figurent sur la liste
QPS et ne présentent, à ce titre, aucun danger
pour la consommation humaine.
Conclusion: Tous les probiotiques présents
dans les produits Greenspeed sont d’origine
naturelle et ne sont pas des OGM (organismes
génétiquement modifiés). Ils relèvent du niveau
1 de sécurité biologique (ATCC) et figurent sur la
liste QPS (EFSA). Ces classifications officielles
garantissent que Greenspeed n’utilise que des
probiotiques sûrs à 100 %.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ NOTRE SITE
WEB WWW.GREENSPEED.EU OU RESTEZ AU
COURANT SUR

CONTACTEZ-NOUS :
GREENSPEED@GREENSPEED.EU
+31 (0)70.345.87.37

ADRESSE :
ROTTERDAM AIRPORTPLEIN 24
3045 AP ROTTERDAM
PAYS-BAS

