
FICHE TECHNIQUE
Emballage    Code
4 x 1.8 L (4 x 0.48 gal US) 2270257001

4 x 3.78 L (4 x 1 gal US)    2270277001

18.93 L (5 gal US)              2270332001

Description:
Le dégraissant pour planchers BIOMOR A.S.A.P. est un produit innovateur formulé principalement pour les aires de services alimentaires. Il
nettoie en utilisant un mélange d’agents surfactants, bio-nettoyants et de spores bactériennes issues d’une technologie biologique avancée.
Cette formule pénètre les pores microscopiques de la surface, les fissures, les coins, le coulis et aures crevasses où les saletés sont très difficiles
à éliminer dans les cuisines de restaurants et les salles à manger. Pour obtenir un effet prolongé BIOMOR A.S.A.P. doit être utilisé régulièrement.
Les agents bio-nettoyants s’agripperont à la surface des planchers, assimilant la graisse et les souillures organiques. Les planchers traités avec
BIOMOR A.S.A.P. seront moins glissants et de ce fait, plus sécuritaires pour le personnel et le coulis retrouvera son apparence d’origine. Le
nettoyage par action biologique aide à détruire les bactéries causant les mauvaises odeurs offrant ainsi un environnement de travail plus
agréable. BIOMOR A.S.A.P. peut être utilisé sur les surfaces dures telles que: tuiles de marbre, céramique, planchers de béton ainsi que sur les
tuiles résilientes.

Mode d’emploi:
BIEN AGITER AVANT D’UTILISER. Ne pas mélanger le produit avec des agents assainisseurs.
NETTOYAGE QUOTIDIEN DE PLANCHER
1.   Mélanger 1 partie de nettoyant à 64 ou 128 parties d’eau (8-16 ml/l ou 1-2 oz/gal US) selon la saleté.
2.   Appliquer la solution sur le plancher à l’aide d’une vadrouille.
3.   Essuyer l’excès de solution.
4.   Vous pouvez également détremper le plancher et le laisser sécher jusqu’au lendemain.
GROS TRAVAUX DE NETTOYAGE DE PLANCHER
1.   Mélanger 1 partie de produit à 32 ou 48 parties d’eau (30-45 ml/l ou 4-6 oz/gal US).
2.   Appliquer la solution sur le plancher à l’aide d’une vadrouille et laisser agir de 5 à 10 minutes.
3.   Brosser le plancher et essuyer l’excès de solution ou laisser sécher jusqu’au lendemain.
Afin d’optimiser l’effet de nettoyage continu de A.S.A.P., un entretien quotidien est nécessaire.
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant Avmor.
Pour augmenter la performance du produit, l’utiliser sur une base régulière.

Mode d’emploi du système Av-mixx:
** Note: Pour éviter une mousse excessive, s’assurer que le tuyau de Av-mixx soit placé dans le fond du seau et/ou du flacon pulvérisateur.
BIEN AGITER AVANT D’UTILISER. Ne pas mélanger le produit avec des agents assainisseurs.
Pour le dégraissage général, en utilisant le système de dilution Av-mixx, remplir soit la récureuse automatique ou un seau, en appuyant sur le
bouton de haut débit (icône avec seau). Le produit sera automatiquement dilué à un taux de dilution de 1:128.
Pour les travaux lourds de dégraissage ou un traitement choc, en utilisant le système de dilution Av-mixx, remplir un flacon pulvérisateur en
appuyant sur le bouton de faible débit (icône avec flacon pulvérisateur). Le produit sera automatiquement dilué à un taux de dilution de 1:64.
1.   Appliquer la solution sur le plancher à l’aide d’une vadrouille ou d’une autorécureuse et laisser agir de 5 à 10 minutes.
2.   Essuyer l’excès de solution ou laisser sécher jusqu’au lendemain. Pour de gros travaux, brosser le plancher.
Pour augmenter la performance du produit, l’utiliser sur une base régulière.
RECYCLAGE: L’emballage du produit, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.
Respecter toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière de gestion des déchets.
Les ingrédients organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE.
PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: Pour surfaces non alimentaires seulement. Éviter la contamination des aliments
pendant l’utilisation. Les aliments et les matériaux d’emballage des aliments doivent être enlevés ou protégés lorsqu’on utilise ce produit dans
les aires de transformation et de manipulation des aliments. Les surfaces doivent être rincées avec de l’eau potable après avoir été nettoyées
avec ce produit. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.

Propriétés physiques:
Apparence                                                                                                                                                                                       liquide
Couleur                                                                                                                                                                                          incolore
Odeur                                                                                                                                                                                            inodore
Gravité spécifique                                                                                                                                                                 1.000 – 1.020
pH                                                                                                                                                                                                8.0 – 9.0
Spécification microbienne                                                                                                       ≥ 1.00 x 107 UFC/ml ( 3.79 x 1010 UFC/gal)

UFC/ml = Unités de formation de colonie par millilitre
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Sécurité:
SANTÉ                                 1
INFLAMMABILITÉ                0
RÉACTIVITÉ                         0
PROTECTION PERSONNELLE    X
X =                           Voir FDS
0 =                      Négligeable
1 =                                   Bas
2 =                            Modéré
3 =                                Élevé
4 =                            Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.

Utilisation   Dilution
A.S.A.P. DÉGRAISSANT POUR
PLANCHERS
(Quotidien)

Régulier: 1:128

Superpuissant: 1:64


