
Nettoyant à USAGES MULTIPLES sans parfum ajouté 

Biomor™

Sa formulation exclusive anti-microbienne contient des spores bactériennes 
conçues pour décomposer et éliminer la matière organique. Les enzymes actifs 
décomposent avec une efficacité exceptionnelle l’amidon, les glucides, les 
graisses, les huiles et autres matières grasses. Ce produit assure un nettoyage 
et un contrôle des odeurs extrêmement efficaces. Il est idéal pour le nettoyage 
quotidien des salles de bains, des poubelles, des compacteurs, des zones 
d’ordures, mais aussi les sols, les murs, les cuvettes des toilettes et les urinoirs. 

Caractéristiques et Avantages
• Grande efficacité comme Nettoyant tout-en-un et agent de contrôle des 

odeurs pour diverses applications 
• Ses enzymes actifs décomposent avec une efficacité exceptionnelle l’amidon, 

les glucides, les graisses, les huiles et autres matières grasses 
• Idéal pour éliminer les odeurs dans les salles de bains, les poubelles, les 

compacteurs, les zones d’ordures, les sols, les murs, les cuvettes des toilettes, et 
les urinoirs

Applications
• Idéal pour les secteurs institutionnels, industriels et de restauration 
• Idéal pour des nettoyages quotidiens 



Nettoyant à USAGES MULTIPLES 
 sans parfum ajouté 

Produit Contenance Dilution Code produit

Nettoyant à USAGES MULTIPLES  
sans parfum ajouté BiomorTM

4 conteneurs de 3,78 L / 1 gal. 1:32, 1:64, 1:128 101106930

Biomor™ 

Données techniques Nettoyant à USAGES MULTIPLES sans parfum ajouté BiomorTM

Certifications Cacher, LONO

Couleur/Forme Blanc

Parfum Inodore

Durée de conservation 2 ans
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Mode d’emploi  
BIEN AGITER AVANT D’UTILISER. Ne pas mélanger avec des agents d’assainissement.

Applications à usage lourd : diluer avec 24 à 32 ml/l d’eau (2 à 4 oz/gal US). Vaporiser directement sur la surface. Laisser trempé pendant 
environ 5 minutes avant d’essuyer. Répéter l’opération en fonction de la crasser.

Applications pour tâches légères : diluer dans 13 ml/l d’eau (1,7 oz./ US gal). Vaporisez directement sur la surface. Laissez humide pendant 
environ 5 minutes avant d’essuyer. Répétez selon le niveau de saleté.

Applications à usage léger : diluez 7,5 ml/l d’eau (1 oz./ US gal). Vaporiser directement sur la surface. Laisser trempé pendant environ 5 
minutes avant d’essuyer. Répéter l’action au besoin. Pour les surfaces en verre, vaporiser sur un chiffon microfibre ou un chiffon de nettoyage. 
Nettoyer la surface immédiatement. Il n’est pas nécessaire d’attendre.

Une utilisation régulière de ce produit augmente ses performances.

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.


