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B U L L E T I n  T E C H N I Q U E

V L 9 1  B I O D É Z O
N e u t r a l i s a n t  d ’ o d e u r s
Le neutralisant d’odeurs VL91 Biodézo de la SÉRIE "VERT" LÉPINE est un produit biologique utilisant la force digestive naturelle de souches 
bactériennes pour une action rapide et écologique sur les matières organiques. Le pouvoir couvrant de la fragrance contribue à contrôler les odeurs 
offensantes de manière rapide et naturelle. 

APPARENCE: Liquide incolore
ODEUR: Parfumée
pH: Neutre
RÉSISTANCE AU GEL: Éviter le gel

INFLAMMABILITÉ: Non
INGRÉDIENTS ACTIFS: Mélange de bactéries
STABILITÉ: Stable 1 an, dans son contenant original
DIVERS: Aucun caustique, aucun solvant, n'attaque pas les métaux

propriétés physiques

usage

mode d’emploi
Pour contrôler les mauvaises odeurs dans les poubelles, litières d’animaux, contenants à couche, vaporiser pur, 
laisser agir quelques minutes et essuyer. 
Pour contrôler les mauvaises odeurs dans les conteneurs, chûtes et compacteurs à déchets, appliquer le produit 
pur, manuellement, avec un vaporisateur à jardin ou automatiquement avec un système d’éjection. La fréquence 
de vaporisation dépend de la saison, du type de déchets, etc. Contactez votre représentant technique de Lépine 
pour plus de détails.
Pour les planchers de salle de bain, utiliser une solution à raison de 1:20 (50 mL/L) et appliquer à la vadrouille 
humide. Laisser sécher.
Pour les tissus, les tapis et équipements malodorants tels que bottes, souliers, équipements protecteurs, vaporiser 
le produit pur pour humidifier légèrement et laisser sécher. Répéter l’opération au besoin. Avant l’application, 
effectuer un essai de la solidité de la couleur dans une section peu visible.
Pour traiter des tissus et vêtements lavables à la machine, faire tremper dans une cuve, ou directement dans la 
laveuse, avec 250 à 500 mL de VL91 Biodézo et suffisamment d’eau pour couvrir les vêtements. Laisser tremper 
au moins une heure ou toute une nuit. Procéder ensuite à un lavage normal à la machine à laver.

Pour le contrôle des odeurs dans les poubelles, litières d’animaux, contenants à couches, salles de bains, drains, articles de sport, tissus, tapis, partout 
où il y a présence de mauvaises odeurs.

avantages
Grande économie d'utilisation: Le neutralisant d’odeurs VL91 Biodézo est très concentré, ce qui assure à l'usager 
une grande efficacité.
Formule éprouvée: Le neutralisant d’odeurs VL91 Biodézo est un savant mélange de bactéries et de fragrances 
procurant une efficacité accrue sur les matières organiques.
Garanti sans bactéries pathogènes: Procure une sécurité pour les utilisateurs. 
Ne contient pas de solvant, caustique ou de produit chimique fort.

formats disponibles

1 l
4 L

20 L

90292
92090
92093

 



Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer. Éviter le contact de ce produit avec une peau très irritée ou une infection 
cutanée. On recommande le port de lunettes protectrices et de gants de caoutchouc si la peau est très irritée ou s’il y a présence 
d'infection cutanée.

pour plus d’informations, consultez la fiche de données de sécurité

PRÉCAUTIONS
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Consultez votre représentant des Produits Sanitaires Lépine Inc. pour juger du nombre d’éjections, de l’emplacement et de la programmation.

VL91 Biodézo et Pro-Watch 510XT: Une équipe gagnante!

Le VL91 Biodézo peut résoudre vos pires problèmes d’odeurs reliés à vos chûtes à déchets, vos
compacteurs à déchets ou vos conteneurs. Comment? En combinant la force active des bactéries contenues
dans le produit à un éjecteur réglé à fréquences fixes qui ne vous laissera pas tomber!

L’éjecteur Pro-Watch 510XT de Knight peut distribuer uniformément le VL91 Biodézo dans votre système nécessitant un traitement
régulier. Le VL91 Biodézo agira sur les mauvaises odeurs en digérant la matière organique responsable de ces émanations. Il ne s’agit
pas seulement de couvrir les mauvaises odeurs pendant une certaine période de temps, mais plutôt d’agir directement sur la source du problème.

L’éjecteur Pro-Watch 510XT de Knight peut être programmé pour distribuer le VL91 Biodézo selon vos besoins, optimisant ainsi les traitements en 
fonction de vos installations.

Voici une installation typique:


