
FICHE TECHNIQUE

NOTE:
Veuillez consulter la fiche de données 
de sécurité pour l’information complète 
concernant la sécurité et l’équipement 
de protection personnelle.
Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
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.

EMBALLAGE CODE
12 x 946 ml (12 x 32 oz liq. US) 2466210001

4 x 4 L (4 x 1.06 gal US) 2466278001

210 L (55.48 gal US) 2466390001

DESCRIPTION:
BAN-O élimine les odeurs à la source. BAN-O est le produit par excellence pour désodoriser; il peut être utilisé dans les salles de bains, poubelles, 
compacteurs à déchets, casiers, vestiaires et enfin, partout où il y a des odeurs désagréables.

MODE D’EMPLOI:
POUVOIR EXCEPTIONNEL:
1) Pulvériser directement sur la surface productrice d’odeurs, puis, au besoin, étendre avec un chiffon.
2) Répéter au besoin pour les cas lourds.

DÉSODORISATION PAR VAPORISATION: Pour de meilleurs résultats, toujours vaporiser BAN-O dilué. 
1) Pulvériser la solution où les mauvaises odeurs existent.

DÉSODORISATION DES SOLS ET TAPIS:
1) Appliquer la solution avec une vadrouille ou une autorécureuse pour nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l’action nettoyante.
2) Une fois les saletés délogées, il suffit de rincer avec une vadrouille humide ou avec une autorécureuse.

TAUX DE DILUTION     (1 partie de produit : x parties d’eau OU quantité de produit / quantité totale de solution)

Pouvoir exceptionnel   non dilué   
Saletés légères ou nettoyer les planchers et autorécureuse   1:80   
   12 ml / 946 ml 
   49 ml / 4 L 
   0.4 oz / 32 oz 
   1.6 oz / 1 gal US 
Saletés tenaces ou désodorisation par vaporisation   1:10   
   86 ml / 946 ml 
   364 ml / 4 L 
   2.9 oz / 32 oz 
   11.6 oz / 1 gal US 

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:
Pour surface non-alimentaire seulement. Ne pas vaporiser dans l’air. 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.

RECYCLAGE:
L’emballage de ce produit incluant le contenant, 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.

(Suite à la page suivante)
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair
Couleur incolore à jaunâtre
Odeur parfumé
Gravité spécifique 1,000 – 1,010
pH 6,0 – 8,0
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