
BIO

UNE RÉVOLUTION  
DANS LE MONDE  
DU LAVAGE DE LA 
BATTERIE.



BIO

PowerGranules BIO® est notre toute nouvelle Granule  
conçue exclusivement pour les lave batterie GRANULDISK.

PowerGranules BIO est la puissance à l’état pur -  
et élimine le prélavage - pour toujours. 

Tout en étant respectueuse de l’environnement.
TOUTE L’ÉNERGIE
TOUTE L’ÉNERGIE

DES PLANTES
DES PLANTES

ELABOREE À PARTIR  
DE SEL DE CALCIUM,  
D’HUILE DE COLZA,
ET UNE COMBINAISON D’ESTERS BIODÉGRADABLES.



BIODÉGRADABLE.
UNE OPTION PLUS ÉCOLOGIQUE. 
Des heures et des heures de tests ont été nécessaires pour trouver une 
granule ayant la forme, la densité et la taille idéale pour nettoyer efficacement 
votre batterie de cuisine. Tout en étant respectueux de l’environnement. 
D’origine végétale, PowerGranules BIO est élaborée à partir de trois 
ingrédients principaux : du sel de calcium, de l’huile de colza et une 
combinaison d’esters biodégradables.

Sa composition spéciale lui confère des caractéristiques idéales : 
suffisamment dure pour éliminer les résidus alimentaires, même collés, 
mais suffisamment douce pour ne pas abîmer votre batterie et, bien sûr, 
biodégradable.

PowerGranules BIO satisfait pleinement aux exigences de l’Union Européenne  
pour le contact alimentaire, de plus est sans danger en cas d’ingestion.



NOUS 💚 💚  PROTÉGER LA PLANÈTE. 
Nos Lave Batterie utilisent en moyenne 70 % moins d’eau, de détergents et 
d’énergie que les autres méthodes de lavage. Avec la naissance de PowerGranules 
BIO d’origine végétale, notre technologie primée est encore plus respectueuse 
de l’environnement. A ce titre PowerGranule BIO a une empreinte carbone 
réduite de 25 % et son processus de fabrication utilise 87 % d’eau en moins que 
PowerGranules original.

FAIBLE EMPREINTE  
EAU ET CARBONE.



EN SAVOIR PLUS.
Pour plus d’informations sur PowerGranules BIO, rendez-vous sur notre site Web 

www.granuldisk.com
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