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PackagingEmballage

Apprendre encore plus at www.multi-clean.com
Matériel d’entraînement: Multi-Clean méthode  
Fournit des procédures détaillées de soins au sol. 
Une calculatrice en ligne simple fournit
Informations d’utilisation du produit.

Propriétés 

Digesteur bio-enzymatique 
Bio-Power

12 quarts, 902258
1 gallon, 902253

5 gallon pail, 902255

Bio-Power est un mélange optimisé de microbes 
vivants qui dégradent aisément une grande variété 
de déchets organiques. 

BIO POWER est un digesteur d’odeurs biologiques à plusieurs usages. Ce mélange synergique de micro-
organismes libère des enzymes qui dégradent une variété de débris organiques tels des dépôts d’urine, 
de la graisse de siphon et de bonde, de la vomissure, des déchets, des taches de lait ou de sang, des 
déchets sceptiques et d’autres déchets causant des odeurs nauséabondes. 

Apparence………………………..Liquide blanc, odeur épicée 
pH…………………………………7-8 
Gravité Spécifique………………1.00 
Type biologique…………………Mélange de spores multibacillaires
                                                  (4 souches) 
Point d’éclair…………………….Aucun 
Dilution…………………………..Taches sur le tapis : utiliser seul 
Entretien de siphon et bonde : 2 oz. par pouce de diamètre du syphon 
Température au stockage …….40°F - 60°F (4° - 15°C) 
Stabilité au stockage……………1 an minimum 
Résistance au gel-égel…………Ne pas laisser geler 
Compte de microbes……………208 milliards cfu/gallon 
                                                   (5.5 x 107 cfu/ml) 
Enzymes callulase, potéase, amylase, lipase, uréase.

Siphons et bondes : assure une bonne circulation 
dans les tuyaux par la dégradation de résidus de 
matières organiques. Excellent pour nettoyer les 
intercepteurs de graisse ; réduit ou élimine la néces-
sité d’en faire la vidange. 

Excellent pour les restaurants, les cuisines com-
merciales, les opérations de traitement des aliments, 
les opérations d’abattage, les épiceries et tout autre 
endroit où il y a manipulation de nourriture. 
Neutralise les taches et odeurs de tapis : décom-
pose et dégrade les taches d’urine et les mauvaises 
odeurs les accompagnant. N’endommage pas les 
tapis. 

Utiliser sur tout type de tapis avec problèmes 
d’odeur animale ou d’urine. Approuvé pour usage 
dans les hôpitaux, les foyers de soins, les centres 
d’éducation et les résidences. 
Contre les odeurs : aide à éliminer les odeurs nau-
séabondes émanant des poubelles, des bennes à 
ordures, des chutes à déchets, etc. 

-Peut être utilisé dans les installations septiques : 
commencer par un demi litre par 25 pieds carrés, 
puis entretenir avec 8oz. par semaine. 
-Réservoirs de rétention pour maisons mobiles : 
utiliser 2oz. par gallon de capacité du réservoir. 
-Toilettes portatives : utiliser jusqu’à un gallon par 
toilette. 


