
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
6 x 946 ml (6 x 32 fl. oz US) 2283210001

Description:
Le DÉSODORISANT BIOMOR est un produit microbien efficace qui élimine les molécules productrices d’odeurs. Il est idéal
pour utilisation sur les tapis, tissus d’ameublement, textiles, rideaux et autres types de tissus et dans les endroits tels que
bacs de compostage, zones de collecte de déchets et vestiaires de gymnases. Il attaque les mauvaises odeurs telles que
l’odeur d’urine des animaux domestiques, de fumée, de vomissures, de transpiration et autres odeurs nauséabondes. Sa
formule innovatrice en fait un excellent produit nettoyant et détachant pour les tapis.

Mode d’emploi:
BIEN AGITER AVANT D’UTILISER. Ne pas mélanger le produit avec des agents assainisseurs.
Premièrement, vérifier la solidité des couleurs sur une partie peu visible en vaporisant jusqu’à ce que le tissu soit mouillé.
Vaporiser directement sur la surface d’où provient l’odeur.
Ne pas utiliser comme atomiseur et sur les surfaces en contact avec les aliments.
DILUTION: Pour les gros travaux, utiliser non dilué. Pour les travaux moyens, utiliser 1:1. Pour les travaux légers, utiliser
1:4.
APPLICATIONS:
TRANSPORT (automobiles, camions, autobus, trains, avions): Pour contrôler les odeurs causées par les aliments et les
déchets, pour désodoriser les tissus et les surfaces dures, particulièrement où il y a présence de transpiration, de tabac, de
vomissures, de restants de nourriture et d’urine.
HÔTELLERIE: Dans les hôtels pour désodoriser les oreillers et les duvets, les meubles ainsi que toutes surfaces où il y a des
odeurs de tabac, de déchets alimentaires, de transpiration, de vomissures, de peaux mortes, d’urine et de liquide de
reproduction humaine.
SALLES DE BAINS: Pour éliminer les odeurs près des urinoirs, toilettes, plafonds, planchers et murs.
GESTION DES DÉCHETS: Contrôle les odeurs dans et autour des récipients à ordures, des camions de vidange, des chutes
à déchets (peut être vaporisé manuellement ou par système automatique de vaporisation).
SPORTS: Désodorisation des vêtements de sport, des équipements et des vestiaires.
MOISISSURE: Élimine et réduit les taches et les odeurs causées par la moisissure.
POUR DÉSODORISER ET POUR ENLEVER LES TACHES SUR LES TAPIS OU POUR LE NETTOYAGE DES MEUBLES: Ne pas
diluer. Nettoyer avec une éponge mouillée et éponger l’excès avec un linge propre. Laisser sécher. Pour contrôler les odeurs,
diluer 1:64 dans le nettoyeur extracteur.
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.

Propriétés physiques:
Apparence liquide opaque
Couleur jaune
Odeur parfumée
Gravité spécifique 1.000 – 1.020
pH 7.0 – 8.0
Spécification microbienne 5.28 x 107 UFC/ml (200 milliards UFC/gal)

UFC/ml = Unités de formation de colonie par millilitre

Désodorisant
élimine les odeurs à la source de façon sécuritaire

Une compagnie
enregistrée ISO
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Sécurité:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FS
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
Gros travaux Non dilué

Travaux moyens 1:1

Travaux légers 1:4


