
CODE DE PRODUIT FORMAT
2290257001 4 x 1.8 L (4 X 0.48 gal US)

2290277001 4 x 3.78 L (4 x 1 gal US)

Le Nettoyant à usages multiples sans 
parfum BIOMOR est un produit d’usage général qui 
nettoie et contrôle les odeurs d’une façon exceptionnelle. Sa formule 
bioactive, contenant des spores bactériennes, est conçue pour 
décomposer et digérer la matière organique. Son action enzymatique 
est particulièrement efficace pour la décomposition de l’amidon, des 
glucides, des graisses et des huiles. Idéal pour les milieux institutionnels, 
industriels et les établissements de service alimentaire. Ce produit 
est aussi idéal pour le contrôle des odeurs dans les poubelles, les 
compacteurs à déchets et les zones d’entreposage de déchets ainsi 
que pour les salles de bains incluant les planchers, les urinoirs, les 
murs et les cuvettes. Le NETTOYANT À USAGES MULTIPLES SANS 
PARFUM BIOMOR offre une solution efficace et 
plus respectueuse pour l’environnement.

• Niveau de pH neutre et sans parfum.

• Respectueux de l'environnement et biodégradable.

• Certifié UL Ecologo 2792.

• Sans danger pour les utilisateurs: bactéries non pathogènes.

CARACTÉRISTIQUES

 Les bactéries commencent à agir immédiatement et 
continuent à agir 80 heures après l'application.

 Neutralise les mauvaises odeurs persistantes ce qui procure 
un environnement plus agréable.

 Les bactéries naturelles n'endommageront pas les surfaces.

 Efficace comme nettoyant tout-en-un et agent de contrôle 
des odeurs pour de multiples applications.

AVANTAGES

Neutralise les mauvaises odeurs persistantes
La solution microbienne de nettoyage
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• Portez toujours l'équipement de protection lors de la préparation et du nettoyage; 
lunettes de protection, gants et chaussures appropriées.

• Placez toujours les panneaux indicateurs de plancher mouillé lorsque le travail est 
en cours.

• Le cas échéant, utilisez des systèmes de contrôle de la dilution pour éviter tout 
contact chimique (meilleure pratique).

  BON À SAVOIR
• Diverses dilutions permettent un nettoyage interfonctionnel de nombreuses 

surfaces.

• Le pH neutre n'endommagera pas les surfaces, y compris les sols finis (cirés).

• Les sources d'odeurs organiques seront neutralisées (non masquées).

• Un produit certifié vert sécuritaire.

• Utiliser dans un seau à vadrouille, une autolaveuse ou dans un flacon pulvérisateur 
pour les applications de pulvérisation et d'essuyage.

• Sur les sols plus foncés, utilisez un système de vadrouille plat en microfibre pour 
de meilleurs résultats.

• Peut être appliqué par nettoyeur haute pression.

OUTILS

SÉCURITÉ
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Lors de la dilution, toujours 
ajouter du produit chimique à 
l'eau et non l'inverse.

Pour les salles de bain avec des 
odeurs particulières, essuyez 
les sols avec une solution, 
couvrez avec un sac poubelle 
pendant 20 minutes. Ramassez 
avec un aspirateur humide pour 
autolaveuse une fois terminé. 
Jeter le sac poubelle.

Sûr à utiliser dans tous les 
équipements de nettoyage 
mécanisés. Utilisez le principe 
de l'équipement à la tâche 
chaque fois que possible pour 
une efficacité et une efficience 
maximales.

Nous adorons vous voir briller! 
Aimez ce que vous faites et 
inspirez les autres à participer 
au soin et à l'image du bâtiment 
dans lequel vous vous trouvez 
actuellement. Être ambassadeur 
est le plus grand honneur!

Résultats
  professionnels

•   Les surfaces sont propres et sans traces.

•  «Les zones qui sont propres ont tendance 
à rester propres». (Modèle de police 
communautaire)
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