quais et bennes
Il suffit de vaporiser

L’entretien de la zone des bennes et des quais de chargement est une
tâche désagréable. Les zones souillées attirent tous les types d’insectes
et de rongeurs. Les produits de nettoyage traditionnels nécessitent
un frottage physique et des produits dangereux. Le traitement pour
les quais et les bennes, consiste à utiliser Biomor nettoyant et
désodorisant ou Biomor nettoyant à usages multiples avec le
distributeur Avmor Save-Chem (4 L) ou le distributeur Avmor
Duo-Action (1.8 L) pour ainsi libérer instantanément des
microorganismes qui s’attaquent aux mauvaises odeurs et digèrent les
matières organiques s’accumulant dans les zones de rebuts.
Cette solution écologique vous assurera d’offrir un environnement plus
sécuritaire, plus salubre et plus propre tout en évitant le contact toxique
parfois associé aux nettoyants conventionnels.

comment fonctionnent les produits microbiens
La digestion
produit de
l’eau et du gaz
carbonique

Les petites
composantes
sont retournées
à la bactérie
pour être
digérées
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Les bactéries
détectent
les matières
organiques et
produisent des
enzymes

Les enzymes dissolvent les
matières organiques en
composantes plus petites
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À l’application
du produit, les
bactéries sont
prêtes à entrer
en action
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AVANTAGES
 Facile à utiliser. Simplement attacher votre boyau au
nettoyant et vaporiser.
 Nettoie les matières organiques qui attirent les
insectes et les rongeurs.

 Élimine les mauvaises désagréables, les
microorganismes assurent une nettoyage résiduel
jusqu’à 80 heures après l’application.

 Faible niveau de composés organiques volatils (COV)
et ne sont pas irritants pour la peau.

 Nettoie et désodorise efficacement les bennes, les
poubelles les quais de changement, les murs, les
véhicules, les équipements et les planchers de béton.
 Biomor utilise des microbes spécialisés produisant
des enzymes pour nettoyer et contrôler les odeurs en
éliminant les taches que les nettoyants traditionnels
ne peuvent éliminer.
 Les microbes de Biomor traitent les déchets et les
convertissent en gaz carbonique et en eau.

 Lorsque digérées, les matières organiques peuvent
se retrouver dans n’importe quelle réserve d’eau sans
danger pour l’environnement.
 Vous fera gagner du temps.
 Approuvé Ecologo.

facile à utiliser – programme de quais et bennes d’avmor
Pour le distributeur Avmor Save-Chem (bouteille de 3.78 L)

1.

Mettre votre équipement de protections
et relier le distributeur Avmor
Save-Chem au tube vaporisateur.

6. Relier le tuyau
d’alimentation en eau
au distributeur puis à
la valve d’eau.

2. À l’extrémité du tube
vaporisateur, joindre
l’embout vaporisateur.

3. Insérer le tube à
l’intérieur du bouchon.

4. Insérer le tube dans la
bouteille.

5. Visser le bouchon à la
bouteille.

7.

8. Appuyer sur la poignée
et tourner l’anneau
rouge pour vérrouiller
en position «vaporisation
continue».

9. Tenir d’une main
le distributeur et
de l’autre le tube
vaporisateur.

10. Ouvrir l’eau. Il suffit
de vaporiser!

La gachette placée à gauche est
à un taux de dilution de 1:10.
Déplacez-la vers la droite et ce sera
1:32. Les deux dilutions demeurent
aux même débit (2.8 gpm).

Pour le distributeur Avmor Duo-Action (bouteille de 1.8 L)

1. Mettre votre équipement
de protections et relier le
Biomor au distributeur
Avmor Duo-Action.

2. Placer l’interrupteur du
Duo-Action en position
MARCHE.

3. À l’aide du distributeur Avmor Duo-Action, vaporisez le
Biomor sur les planchers, les murs, les quais et les bennes.

4. Supplement, laisser
agir le produit pour
éliminer les mauvaises
odeurs et la graisse.

INFORMATIONS PRODUIT

+
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DISTRIBUTEUR
SAVE-CHEM

BIOMOR
BIOMOR
Nettoyant et désodorisant Nettoyant à usage multiples

+
DISTRIBUTEUR
DUO-ACTION

OU

OU

DISTIBUTEUR SAVE-CHEM GRATUIT avec 3 caisses de Biomor

CODE PROMO: 2268257001
BIOMOR Nettoyant et désodorisant
2 CS (4 X 1.8 L) + DISTRIBUTEUR DUO-ACTION (0000024253)

CODE PROMO: 2269277001
BIOMOR Nettoyant à usages multiples
3 CS (4 X 3.78 L) + DISTRIBUTEUR SAVE-CHEM (0000024997)

CODE PROMO: 2269257001
BIOMOR Nettoyant à usages multiples
2 CS (4 X 1.8 L) + DISTRIBUTEUR DUO-ACTION (0000024253)

BIOMOR
BIOMOR
Nettoyant et désodorisant Nettoyant à usage multiples
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DISTRIBUTEUR DUO-ACTION GRATUIT avec 2 caisses de Biomor

CODE PROMO: 2268277001
BIOMOR Nettoyant et désodorisant
3 CS (4 X 3.78 L) + DISTRIBUTEUR SAVE-CHEM (0000024997)

