
Désodorisant

BiomorTM/MC

Éliminateur d’odeurs extra-concentré, producteur d’enzymes. Contient des 
bactéries productrices d’enzymes et des agents neutralisants qui combattent 
les mauvaises odeurs à la source. Polyvalent et Efficace sur moquettes, 
surfaces de toilettes, poubelles, etc.

Caractéristiques et Avantages
• Produit désodorisant et nettoyant avec bactéries produisant des enzymes 

qui inactivent et éliminent les sources d’odeurs
• Formule polyvalente pouvant éclaircir le coulis de ciment au fil du temps 

pour une apparence très propre
• Parfum agréable pour éliminer efficacement les odeurs au lieu de 

simplement les masquer

Applications
• S’utilise dans les salles de bain, sur le sol, les comptoirs, les urinoirs, les 

murs, les tapis, la douche, dans les vestiaires et les canalisations pour 
éliminer les odeurs



Désodorisant

Produit Contenance Dilution Code produit

BiomorTM/MC Désodorisant 6 x 1 qt. / 946 mL contenants 1:20, 1:64 101106665

BiomorTM/MC 

Données techniques BiomorTM/MC

Certifications Aucun

Couleur Liquide rouge

pH 7,0 - 8,0 (amande de cerise)

Parfum Amande de cerise

Durée de conservation 2 ans
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Mode d’emploi 

NE PAS PULVÉRISER DE PRODUIT DANS L’AIR AMBIANT OU L’UTILISER COMME RAFRAÎCHISSEUR D’AIR. ENLEVER LES DÉCHETS 
MALODORANTS SOLIDES AVANT DE TRAITER.
Utiliser l’éliminateur d’odeurs Biomor™ sur tous générateurs organiques d’odeurs et taches.
Important : Ne pas utiliser le produit avec eau chaude, agents blanchissants, désinfectants ou déboucheurs chimiques de drainages, car cela 
réduirait la performance du produit.
Désodorisation générale : Diluer à 1:32 avec de l’eau (4 onces par gallon/ 31,7 mL par litre). Appliquer sur la surface (par pulvérisation ou 
vadrouille) jusqu’à ce qu’elle soit humide. Rincer après 20 minutes. Recommencer si nécessaire.
Toilettes : Diluer à 1:20 avec de l’eau (6 onces par gallon/47 mL par litre). Appliquer autour d’urinoirs, cuvettes de WC et sols, ainsi que dans les 
poubelles.
Tuyaux de plomberie : Drainages, écoulements, évacuations, toilettes. Verser 4 onces (120 mL) d’éliminateur d’odeur Biomor™ dans les tuyaux 
de drainage 2 fois par semaine au moment où l’écoulement est le plus faible.
Traitement ponctuel des odeurs de moquettes et taches : Tester d’abord la résistance des couleurs de la moquette. Utiliser l’éliminateur 
d’odeur Biomor™ à pleine puissance. Suivre les bonnes procédures de détachage. Appliquer de nouveau du Biomor™. Laisser agir 20 minutes. 
Rincer.
Nettoyage général de moquettes : Diluer à 1:64 pour obtenir une solution de nettoyage (2 onces par gallon/15,9 mL par litre).

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré.


