
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 1.8 L (4 x 0.48 gal US) 2290257001

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

Description:
Le NETTOYANT À USAGES MULTIPLES SANS PARFUM AJOUTÉ BIOMOR appartient à la prochaine génération de nettoyants d’usage général. 
Sa formule microbienne contient un mélange exclusif contenant des spores bactériennes conçu pour décomposer et digérer les matières 
organiques. Son action enzymatique est particulièrement efficace pour la décomposition de l’amidon, des glucides, des graisses et des huiles. Ce 
produit nettoie et contrôle les odeurs d’une façon exceptionnelle. 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 AJOUTÉ BIOMOR offre une solution efficace et plus respectueuse pour l’environnement au nettoyage de routine.

Mode d’emploi:
BIEN AGITER AVANT D’UTILISER. Ne pas mélanger le produit avec des agents assainisseurs.
POUR LES APPLICATIONS LOURDES
 Diluer de 24 à 32 ml/l d’eau (3 à 4 oz/gal US). Vaporiser directement sur la surface. Laisser pénétrer pendant cinq minutes, puis nettoyer 

avec un chiffon. Répéter au besoin.
POUR LES APPLICATIONS MOYENNES 
 Diluer 13 ml/l d’eau (1.7 oz/gal US). Vaporiser directement sur la surface. Laisser pénétrer environ cinq minutes, puis nettoyer avec un 

chiffon. Répéter au besoin. 
POUR LES APPLICATIONS LÉGÈRES ET VITRES: Diluer de 7.5 ml/l (1 oz/gal US) d’eau fraîche ou froide. Vaporiser directement sur la surface. 

Laisser pénétrer pendant cinq minutes, puis nettoyer avec un chiffon. Répéter au besoin. Pour la vitre, vaporisez avec une microfibre ou 
un chiffon de nettoyage et nettoyez immédiatement la vitre. Aucune attente n’est requise.

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.
1) Pour les planchers, 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 NETTOYANT À USAGES MULTIPLES SANS PARFUM AJOUTÉ BIOMOR sera automatiquement dilué 
à un taux de dilution de 1:64.

2) Pour nettoyer ou dégraisser, 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 NETTOYANT À USAGES MULTIPLES SANS PARFUM AJOUTÉ BIOMOR sera automatiquement 
dilué à un taux de dilution de 1:32.

3) Laisser pénétrer pendant cinq minutes puis nettoyer avec un chiffon. Répéter au besoin.
Pour augmenter la performance du produit, l’utiliser sur une base régulière.
*NOTE: Le produit se dilue à 1:32 et 1:64 pour Av-Mixx. Pour une dilution 1:128, veuillez utiliser le format 3.78L.
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 opaque
Couleur blanc
Odeur inodore
Gravité spécifique 1.000 – 1.030
pH 6.5 – 7.5
Spécification microbienne ≥ 1.00 x 107 UFC/ml ( ≥ 3.79 x 1010 UFC/gal ) 

UFC/ml = Unités de formation de colonie par millilitre

Nettoyant à usages 
multiples sans parfum ajoutéMC

élimine les molécules productrices d’odeurs

Une compagnie 
enregistrée ISO
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Avmor ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada   H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com   courriel: support@avmor.com

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.

Utilisation Dilution
N E T T O Y A N T  À 
U S A G E S  M U L T I P L E S 
(Quotidien)

Légères: 7.5 ml/l d’eau
Moyennes: 13 ml/l d’eau

Lourdes: 24 à 32 ml/ d’eau 


