
NETTOYAGE BIO-SOURCÉ
Un nettoyage plus naturel!

ECOLOGO® Certifié UL 2792
Un choix soucieux de l’environnement!

Code du produit : 53761 
Visitez notre site web pour plus d’information.
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Les bactéries produisent 
des enzymes.

Les enzymes décomposent les 
grosses particules en particules 
plus petites.

Les bactéries digèrent les 
petites particules comme 
de la nourriture.

Le produit final est du 
H2O et CO2.

NETTOYER AVEC BIO-BAC FREE
QU’EST-CE QU’UN NETTOYANT ENZYMATIQUE?

Contrairement aux nettoyants traditionnels, les nettoyants 
enzymatiques ont une approche plus naturelle du nettoyage 
et ne contiennent pas de produits chimiques et de parfums. 
 
Les nettoyants enzymatiques contiennent une « bonne » 
bactérie (comme les probiotiques) qui, une fois activée 
par l’eau, émet des enzymes qui accélèrent les réactions 
chimiques entre la bactérie et la saleté, rendant la bactérie 
plus efficace. Les enzymes décomposent les taches et les 
odeurs organiques les plus tenaces en petits morceaux que 
les bactéries peuvent consommer plus facilement. 
 
Une fois décomposés, ces petits morceaux deviennent de la 
« nourriture » pour les bactéries et se décomposent en deux 
composés de base : le dioxyde de carbone (CO2) et l’eau (H2O).  
 
À mesure que les bactéries consomment les saletés, elles 
continuent à se multiplier jusqu’à ce que la tache ou l’odeur – 
leur source de nourriture – soit présente. 
 
Elles favorisent un nettoyage continu, des heures, voire des 
jours après l’application initiale.

UN PRODUIT POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

Disposer d’un produit qui répond à de nombreuses applications 
de nettoyage différentes offre une valeur ajoutée et une 
commodité accrues!

En n’ayant que d’un seul produit à entreposer et d’un seul 
produit sur lequel former le personnel, Bio-Bac Free permet de 
réaliser des économies considérables et d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle.

La commodité de sa polyvalence permet de l’utiliser avec une 
vadrouille et un seau, une auto-récureuse et même un flacon 
pulvérisateur.

LA PROPRETÉ N’A PAS D’ODEUR

Bio-Bac Free ne contient pas de parfum et se conforme 
aux exigences des lieux de travail sans parfum. 

La propreté n’a pas d’odeur et les parfums n’ont aucun 
pouvoir nettoyant. Les parfums présents sur le lieu de 
travail constituent une préoccupation majeure pour 
de nombreuses personnes, sachant que certains des 
composés chimiques utilisés pour fabriquer les parfums 
peuvent causer des problèmes de santé chez certaines 
personnes.
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Plus sécuritaire
Bio-sourcé, il est plus sécuritaire pour toutes les surfaces 
lavables, les drains, l’environnement, l’utilisateur, les 
gens et les animaux de compagnie que les nettoyants 
traditionnels. 

Écoresponsable
Ne contiens pas de substances dangereuses ni de solvants, ce 
qui contribue à la protection de l’environnement. Bio-Bac Free 
est non-toxique et biodégradable.

Nettoie en profondeur
Les bio-enzymes se frayent un chemin dans les plus petites 
fissures et crevasses pour éliminer les salissures et les odeurs 
que les nettoyants traditionnels ne peuvent tout simplement 
pas atteindre.

Élimine les odeurs
Attaque les odeurs à la source et les élimine.

Traitement de longue durée
Poursuis le nettoyage des heures ou des jours après l’application 
initiale, jusqu’à ce que les salissures et les mauvaises odeurs 
soient complètement éliminées.

Réduis les SKUs
Rationalise les achats et le rangement des produits. Un seul 
produit pour de multiples applications. La formule concentrée 
permet de réduire les plastiques à usage unique.

BÉNÉFICES

Avec les préoccupations croissantes pour l’environnement et la 
recherche d’alternatives de produits de nettoyage plus sécuritaires 
et plus écologiques, les nettoyants enzymatiques deviennent 
rapidement un choix favorable parmi les installations.

LA RÉDUCTION DE DÉCHETS
L’ASPECT ÉCOLOGIQUE DES CONCENTRÉS

Les produits concentrés réduisent de la quantité de 
matières premières pour la production d’emballage 
et permettent de produire plusieurs solutions prêtes à 
l’emploi par la simple combinaison d’eau et de liquide 
concentré dans un flacon pulvérisateur réutilisable. 
Ces flacons peuvent être utilisés des centaines de 
fois avant de devoir être remplacés, contrairement aux 
flacons prêts à l’emploi qui sont jetés une fois vidés.  
 
Le dosage de la solution peut être très facile et précis si 
vous utilisez l’un de nos systèmes de distribution et de 
dilution décrits aux pages 6 et 7.

80–256 
parties d’eau

1 parties de 
Bio-Bac Free

1 x 4l DE Bio-Bac Free =

$

325 l
645 l 

1026 l

de nettoyant à salles de toilettes /nettoyant 
à tapis / contrôle d’odeurs / dégraissant

de nettoyant à plancher

de nettoyant à surfaces dures / verre
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METTEZ-LE À L’ÉPREUVE
DES APPLICATIONS INFINIES

Incroyablement polyvalent, vous pouvez nettoyer presque tout avec 
Bio-Bac Free. 

Salles de toilettes : Bio-Bac Free est un produit 
indispensable pour les salles de toilettes. 

Bio-Bac Free est particulièrement bien adapté aux salles 
de toilettes du fait qu’il digère l’acide urique à la source, 
qui est à l’origine de l’odeur âcre de l’urine. 

Services alimentaires : Les cuisines sont un paradis pour les résidus 
tels que les graisses, les huiles et la graisse. Contrairement aux nettoyants 
traditionnels, Bio-Bac Free n’étale pas la graisse et la saleté, mais nettoie en 
profondeur les surfaces en éliminant la matière organique pour un meilleur 
nettoyage. Il aidera également à réduire les mouches à fruits, fréquentes en 
été.

Surfaces générales : Qu’il 
s’agisse de nettoyer les fenêtres, les 
planchers, l’acier inoxydable ou les 
toilettes, Bio-Bac Free est capable 
de tout faire. Un seul produit 
peut nettoyer une multitude de 
surfaces avec seulement un léger 
ajustement de sa dilution.

Planchers : Bio-Bac Free contribue à réduire les accidents liés aux chutes et aux glissades 
en décomposant les graisses de cuisine pendant le nettoyage, et il continue à agir une fois le 
nettoyage terminé, rendant les planchers nettement plus sécuritaires.  Par ailleurs, les enzymes 
résiduelles sont déversées dans les drains, empêchant ceux-ci de s’obstruer et éliminant les odeurs.

Planchers : Bio-Bac Free pénètre les joints de carrelage 
qui sont imprégnés d’urine résiduelle qui a éclaboussé le 
plancher. 

Trappes à graisse : L’utilisation d’un traitement de Bio-Bac Free dans vos trappes à graisse 
prévient l’accumulation excessive et les odeurs. La réduction de l’accumulation signifie que le 
vidage des trappes peut se faire moins fréquemment.

Toilettes et urinoirs : Les éclaboussures 
et/ou les accidents sont fréquents sous et 
autour des toilettes et des urinoirs et ne sont 
pas toujours visibles. Bio-Bac Free éliminera 
non seulement l’urine, mais contribuera à 
empêcher qu’elle ne tache.
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Bennes à ordures, récipients à déchets : Nettoie la graisse et les résidus responsables 
des odeurs pour désodoriser vos chutes à ordures, vos bennes à ordures et vos récipients à 
déchets. Comme il continue à agir après la première application, il empêche les odeurs 
de revenir.  

Taches : En raison de leur nature absorbante, les tapis 
et les tissus d’ameublement emprisonnent les odeurs et 
constituent un terrain propice au développement des 
bactéries responsables des odeurs. Bio-Bac Free pénètre 
profondément dans toutes les couches et dissipe non 
seulement la tache, mais aussi la mauvaise odeur.  

Toilettes portables, réservoirs à déchets : Tout réservoir à déchets conçu pour 
contenir des déchets humains présente un défi important en matière de contrôle des odeurs. 
L’ajout de bonnes bactéries à ces systèmes peut contribuer à réduire les odeurs et à limiter 
l’accumulation de solides dans les réservoirs.

Drains : Les bactéries et les enzymes 
décomposent les matières organiques 
telles que les huiles et les graisses, qui 
sont la principale cause des odeurs et des 
obstructions des drains.  
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RiteFlex : Unité : 51075
                   Kit de fixation : 51074

Cruche de produit en vrac*:  
        Cruche (20 l) : 51055 
       Couvercle : 51056
       Robinet : 51057
* Uniquement pour le nettoyage général des surfaces.                         

Eco Easy Fill : Gris –1:256 (51069)
         Vert–1:120 (51093)
         Bleu–1:180 (51092)

Un système de dilution facile, portable et 
en circuit fermé ! Taux de dilution précis 
sans équipement mural ni entretien 
nécessaire. Conception économique 
pour un transport et un entreposage 
facile. Utilisable partout où une source 
d’eau est disponible. Aucun mélange 
requis.

Eco Easy Fill

RiteFlex Cruche pour produit en vrac

Un distributeur portatif configurable 
qui offre un moyen portable de diluer 
avec précision les produits de nettoyage 
concentrés. Il suffit de fixer le tuyau 
à une source d’eau pour remplir sans 
effort les seaux à vadrouille, les éviers, les 
auto-récureuses ou les bouteilles vides.

Une cruche de 20 L de qualité 
commerciale qui rend le remplissage 
simple et pratique en permettant de 
verser des produits chimiques dilués 
dans des flacons de pulvérisation. 
Translucide pour voir rapidement ce qu’il 
y a à l’intérieur. Idéal pour le rangement 
des liquides sur une étagère. 

UNE DILUTION PRÉCISE
EN TOUT TEMPS

Profitez du pouvoir nettoyant supérieur de Bio-Bac Free en utilisant les taux 
de dilution appropriés pour votre application. Le système de dilution offre 
de nombreux avantages notamment un gain de temps, une réduction 
des déchets, une facilité d’utilisation, un impact sur l’environnement, une 
optimisation du produit et une réduction des coûts.

Chez Dustbane, nous avons de nombreuses options à vous proposer en 
matière de systèmes de dosage. Lisez les informations ci-dessous pour 
découvrir celui qui répondra le mieux à vos besoins et contactez-nous dès 
aujourd’hui pour plus d’informations. 
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UNE SOLUTION COMPLÈTE 
DANS UNE BOÎTE
C’EST PLUS QUE DES PRODUITS

Chez Dustbane, nous prenons la sécurité et la 
manipulation adéquate des produits chimiques très 
à cœur. La santé et la sécurité de nos utilisateurs 
sont toujours au centre de nos préoccupations. 
Bien que Bio-Bac Free se distingue par une formule
très sécuritaire et non toxique, nous avons inclus 
des outils clés pour assurer la sécurité et la 
conformité en milieu de travail.

Glass & Surface Cleaner
For use on mirrors, glass, porcelain, chrome, stainless 
steel, and counters.

Nettoyant à verre & surfaces
Pour une utilisation sur les miroirs, la vitre, la 
porcelaine, le chrome, l’acier inoxydable et les 
comptoirs.

Washroom Cleaner
Washroom: For use on sinks, toilets, chrome and 
other hard surfaces.
Carpet: For use with a carpet extractor on entrance 
way matting.
Odour Control: For use on recycling stations, 
waste receptacles and dumpsters.

Nettoyant à salles de toilettes
Salles de toilettes : Pour une utilisation sur les 
éviers, les toilettes, le chrome et d’autres surfaces dures.
Tapis : Pour une utilisation avec un extracteur à 
tapis sur les tapis d’entrées.
Contrôle d’odeurs : Pour une utilisation sur les 
stations de recyclage, les réceptacles à déchets et les 
bennes à ordures.

Bio-Bac Free
Cleaning Chart

Dustbane Products Ltd., 25 Pickering Pl., Ottawa, ON  K1G 5P4     •     Tel: 1-800-387-8226 Fax: 1-800-363-5309 www.dustbane.ca

Floor Cleaner
For use with mop and bucket or auto-scrubber.

Nettoyant à plancher
Pour une utilisation avec vadrouille et seau
ou une auto-récureuse.

Use and wear protective equipment or clothing 
required by the employer. The use of protective 
gloves and safety glasses is highly recommended.

Utiliser et porter l’équipement ou les vêtements 
de protection requis par l’employeur. L'utilisation 
de gants de protection et de lunettes de sécurité 
est fortement suggérée.

IMPORTANT:

Tableau de nettoyage
Refer to product label and SDS 
before use. For complete product 
information, please consult 
www.dustbane.ca.

Se référer à l’étiquette du produit 
et la FDS avant de l’utiliser. Pour plus 
d’informations, consulter 
www.dustbane.ca.  

Give Meaning To Your Cleaning™! Un impact plus grand en nettoyantMC!
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Workplace Label

Étiquette 
de lieu de travail

READY-TO-USE / PRÊT À L’EMPLOI

GLASS & SURFACE / 
VERRE & SURFACES

DUSTBANE

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2792
For  Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

WARNING! CAUSES EYE IRRITATION. WEAR PROTECTIVE GLOVES/EYE PROTECTION/FACE PROTECTION WHEN
HANDLING CONCENTRATE.
Read label before using. See Safety Data Sheet for the product.

AVERTISSEMENT! PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX. PORTER DES GANTS DE PROTECTION/UN ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION DES YEUX/DU VISAGE LORSQUE VOUS MANIPULEZ CE PRODUIT DANS SA FORME CONCENTRÉE.
Lire l’étiquette avant l’usage. Voir la �che de données de sécurité du produit.

BIO-BAC FREE

 

FLOORS
PLANCHERS

BIO-BAC FREE 

Workplace Label

Étiquette 
de lieu de travail

READY-TO-USE / PRÊT À L’EMPLOI

WASHROOM / SALLES DE TOILETTES

ECOLOGO® CERTIFIED / CERTIFIÉ UL 2792
For  Reduced Environmental Impact / Pour un impact environnemental réduit

WARNING! CAUSES EYE IRRITATION. WEAR PROTECTIVE GLOVES/EYE PROTECTION/FACE PROTECTION WHEN
HANDLING CONCENTRATE.
Read label before using. See Safety Data Sheet for the product.

AVERTISSEMENT! PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX. PORTER DES GANTS DE PROTECTION/UN ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION DES YEUX/DU VISAGE LORSQUE VOUS MANIPULEZ CE PRODUIT DANS SA FORME CONCENTRÉE.
Lire l’étiquette avant l’usage. Voir la �che de données de sécurité du produit.

DUSTBANE
BIO-BAC FREE

Dispenser Label
No Workplace Label

Étiquette pour
système de dilution

Aucune étiquette 
de lieu de travail

1:80
RiteFlex
Eco Easy Fill 
EnviroFlex

1:160
RiteFlex
Eco Easy Fill 
EnviroFlex

RiteFlex
Eco Easy Fill 
EnviroFlex

ÉTIQUETTES DE LIEU DE TRAVAIL
LA SÉCURITÉ D’ABORD

Les étiquettes du lieu de travail permettent aux utilisateurs 
d’identifier correctement et en toute sécurité les produits 
chimiques dilués. Fabriquées en vinyle résistant aux produits 
chimiques, elles offrent toutes les précautions de sécurité 
requises par la loi. Ces étiquettes peuvent résister aux abus 
d’un lieu de travail industriel. Elles ont été conçues pour 
deux applications de nettoyage : Verres et surfaces et salles 
de toilettes. Une feuille de quatre étiquettes (2 de chaque 
catégorie) est incluse dans chaque boîte de Bio-Bac Free pour 
assurer un étiquetage correct sur le lieu de travail.

AFFICHE MURALE
LE GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉQUIPE DE NETTOYAGE

Chaque produit de nettoyage a son application et chaque 
application sa propre dilution. Les affiches murales permettent 
au personnel de nettoyage d’avoir toujours sous la main 
les informations nécessaires à l’utilisation des produits. De 
l’application, au taux de dilution ou aux réglages du système 
de dilution, elles permettent d’utiliser correctement les produits 
et de gagner du temps. Résistantes à l’eau, aux produits 
chimiques et aux déchirures, elles sont conçues pour résister 
aux conditions les plus difficiles.
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SPÉCIFICATIONS

Couleur Incolore à ambre clair

DIN Non

Odeur Sans parfum

pH 7,0 - 8,0

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Non

ECOLOGO Oui

Sécurité alimentaire Non

Cachère Oui

Durée de validité Jusqu’à 3 ans après la fabrication

* La couleur de Bio-Bac Free peut varier avec le temps. Cela n’affecte pas sa    
   performance ou son efficacité.

TAUX DE DILUTION

Surfaces dures / Verre 

1:256

Plancher 

1:160

Salles de toilettes / Tapis / 
Contrôle d’odeurs / Dégraissant / UL ECOLOGO® (UL 2792) 

1:80

* Couleur de l’embout pour RiteFlex / Couleur du Eco Easy Fill

/ *

/ *

/ *

ECOLOGO® 
Certifié UL 2792
Un choix soucieux 
de l’environnement!


