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Bio Sciences C 
Fabriqué avec fierté au Québec 

 
BIOTECHNOLOGIE POUR  

L’ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS 
PERFORMANCE DE LONGUE DUREE 

 
DESCRIPTION 
Bio Sciences C  est une nouvelle biotechnologie pour le contrôle des mauvaises odeurs.  Bio 
Sciences C est  performant dans les compacteurs à déchets, poubelles, camions vidangeurs, 
tapis et tout autre endroit où l’élimination des mauvaises odeurs est importante. Bio Sciences 
C est une suspension de bactéries non pathogènes sélectivement  adaptées pour le contrôle 
des mauvaises odeurs en provenance de matières organiques en décomposition. 
Recommandé pour utilisation dans l’industrie alimentaire, hôtels, restaurants, supermarchés, 
écoles, hôpitaux et hôtels.  
 
MODE D’EMPLOI  
Bio Sciences C s’utilise en application manuelle et / ou avec un système de dosage 
automatique.  
Usage manuel – Utiliser  Bio  Sciences C pur ou dilué à 50% avec une bouteille munie d’un 
vaporisateur manuel. Vaporiser sous forme de bruine une petite quantité de Bio Sciences C 
directement sur les surfaces d’où proviennent les mauvaises odeurs. 
Distribution automatique – utiliser Bio Sciences C pur et régler le proportionneur automatique 
comme suit : Nombre de vaporisations par jour : 2 à 12.    
Quantité de  Bio Sciences C par jet : 50 à 100 ml ou 2 à 3.5 oz.   
 
 
Pour usage professionnel seulement – Produit non réglementé par le S.I.M.D.U.T.  

Mise en garde : Peut provoquer une irritation des yeux.  
Mesures de prévention : Ne pas ingérer. Pas d’équipement de protection personnelle 
nécessaire. Éviter la contamination des aliments lors de l’application et de l’entreposage de 
produit. 
Premiers soins : Yeux : Rincer à l’eau courante pendant au moins 15 minutes, en soulevant 
occasionnellement la paupière supérieure et inférieure. Ingestion : Boire quelques verres 
d’eau ou de lait. Demander de l’aide médicale.   
Garder hors de la portée des enfants 
Ingrédients : Eau, surfactants non-ioniques, culture bactérienne, fragrance, colorant. 
 


