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MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

• Prêt à être utilisé
• Sécuritaire pour l’environnement
• Ne tache pas
• S’attaque directement à la source des odeurs
• Formule bactérienne hautement concentrée
• Odeur plaisante
• La dégradation enzymatique accélérée permet au 
  mélange de spores multiples d’agir plus rapidement et    
  plus efficacement

Compacteurs de déchets, camions à ordures ou tout autre endroit où les déchets peuvent causer
des problèmes d’odeurs au personnel, aux clients ou aux résidents locaux. 

Généralement le produit est injecté à l’aide d’un système de dosage automatique. Vaporiser vers 
l’ouverture du compacteur pour une durée de 5 à 40 secondes selon les besoins.

Peut être utilisé pur ou dilué dans les cas ou plus de liquide est requis.

Pour utilisation dans les industries alimentaires, les bâtiments agricoles et horticoles ainsi que dans le 
domaine industriel.

Surfaces à traiter   

Technique

 
Concentration 

BIO COMPACT-R
DésoDorisant biologique
pour compacteurs à Déchets

BIO COMPACT-R est une bioformulation unique, 
prête à utiliser, conçue pour la désodorisation des 
systèmes de compaction et conteneurs à déchets.

L’action bactériologique neutralise les éléments
chimiques qui émettent les odeurs et les transforme 
en dioxyde de carbone et de l’eau. 
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PROTECTION  
PERSONNELLE

SIMDUT 
Équipement de sécurité

SIMDUT

PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES

PREMIERS SOINS

00

Apparence Liquide brumeux, beige

Odeur Parfumée

Poids spécifique @ 20 °C 1.02

Viscosité Pas disponible

pH 7.5-8.5

Point d’éclair (TCC) Aucun

Taux bactérien > 5 X 107 cfu/ml

Solubilité dans l’eau Complète

Température d’auto ignition Aucune

Chlore Aucun

Point d’ébullition 100°C

Tendance au moussage Non moussant

Techniques de mesure de concentration Sans objet

Rinçage Sans objet

BIO COMPACT-R  DésoDorisant biologique pour compacteurs à Déchets

IMPORTANT
Avant d’utiliser BIO COMPACT-R, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité
qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

FORMATS DISPONIBLES

20L 205L

INCOMPATIBILITÉ

 Oxydants forts

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans 
un endroit sec et bien ventilé

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
Contact avec la peau
Rincer à l’eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Sans objet.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d’eau. Appeler immédiatement un 
médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une 
personne inconsciente.


