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Care for Work Environments®

d’entretien de drains
Solutions

• Formule très concentrée
• Réduit les mauvaises odeurs et les refoulements qui attirent les
   mouches d’égout
• Cycle de traitement efficace pendant 30 jours



MC

FORMULE TRÈS CONCENTRÉE
La formule puissante de BD-150x contient
1,35 milliard UFC/millimètre de bactéries. Sa formule contient 
cinq souches de bactéries bacille et des enzymes libres 
comprenant des lipases, des amylases, des protéases et des 
cellulases permettant à  BD-150x  d’éliminer la plupart des 
blocages de drain et de restreindre les milieux propices à la 
prolifération des mouches d’égout.

ÉLIMINATION DES ODEURS
BD-150x utilise un agent qui encapsule les odeurs pour 
favoriser l’élimination et la neutralisation des mauvaises 
odeurs.  L’élimination de ces mauvaises odeurs offre une 
ambiance plus attrayante pour le personnel et les visiteurs de 
votre installation. 

POMPE BIODOSE PUMPMC

La pompe BioDose Pump a été expressément conçue pour 
distribuer le traitement pour drains BD-150x de State dans 
les drains ouverts. Facile à programmer, elle utilise un embout 
actionneur pour distribuer le produit. La conception compacte 
permet de disposer discrètement l’appareil sous les armoires 
et les éviers. Il s’agit d’un système idéal pour un large éventail 
de marchés comme les immeubles de bureaux, les hôpitaux et 

les centres médicaux, les restaurants, les écoles, les salons 
funéraires et plusieurs autres lieux.

MODE D’EMPLOI
Installer la pompe BioDose Pump dans un emplacement 
discret et insérer les piles. Fixer la pièce de raccord, située au 
dos de la cartouche BD-150x, à la buse de la cartouche. Au 
moyen de la clé personnalisée, ouvrir la pompe et installer 
la cartouche. Placer la conduite d’alimentation dans le drain 
ouvert. La configuration par défaut de la pompe distribuera 
automatiquement le produit durant 30 jours.  

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données 
de sécurité pour l’ensemble des directives, précautions et 
renseignements de premiers soins concernant le produit.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : liquide de couleur paille
FRAGRANCE : aucune
DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an
REMARQUE : Ce produit figure sur la Liste intérieure des 
produits à utiliser au Canada.

EMBALLAGE

127701-6 Cartouche BD-150X caisse de 6

127700 Pompe  BioDose PumpMC 1 unité
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AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES DRAINS

D-Stroy®

Désodorisant et agent 
d’entretien pour drains

Drain RocketMC

Déboucheur chloré
Grease-B-Gone®

Agent d’entretien et 
désodorisant pour 
drains

PrimeZymeMC

Traitement bactérien/
enzymatique liquide

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander :
1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander :
1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185


