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INO bio 2 
Nettoyant pour salles de bain avec contrôleur d’odeurs

1. Préparer une solution d’INO bio 2 avec de l’eau tiède ou froide, dans une proportion de 1:50 
ou de 20 ml / au litre d’eau. Il est important de bien identifier les sources d’odeur potentielle qui 
émanent souvent des cloisons des toilettes, de l’arrière des cuvettes, des murs adjacents àceux-
ci et des séparateurs d’urinoirs. 

2. Procéder au lavage à l’aide d’une brosse lave-pont à poils souples munie d’un manche 
ou d’un équipement spécialisé pour le lavage des murs. Mettre l’accent sur les cloisons et les 
séparateurs.

3. Par la suite, appliquer généreusement la solution d’INO bio 2 sur le sol à l’aide d’une 
vadrouille et laisser agir de 10 à15 minutes en récurant à l’aide de la brosse lave-pont ou en 
utilisant un appareil mono brosse à 175 tours pour désincruster les joints de toute accumulation. 
Cette opération est similaire à une opération de décapage régulier de sol. Porter une attention 
particulière sous les urinoirs.

4. Advenant que la salle de toilette soit munie d’un drain, il est avantageux d’apporter 
l’excédent de la solution au drain à l’aide d’une raclette à plancher. Cette opération aide àenrayer 
les problèmes d’odeurs venant des drains, s’il y a lieu, grâce aux ingrédients biologiques qui 
continueront d’être actifs. Dans le cas où il n’y a pas de drains de plancher, simplement aspirer la 
saleté à l’aide d’un aspirateur à eau ou ramasser le surplus à l’aide d’une vadrouille.

5. Diluer une portion d’INO bio 2 dans 300 portions d’eau tiède ou froide et effectuer un lavage 
abondant similaire à un rinçage après décapage.
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INO bio 7
Contrôleur d’odeurs pour salles de bain

1. Appliquer le produit INO bio 7 en vaporisant 3 à 4 jets sur les cloisons des toilettes, à l’arrière 
des cuvettes, les murs adjacents àceux-ci, les séparateurs d’urinoir ainsi que sur le sol autour de 
chaque urinoir et cuvette.

2. INO bio 7 élimine à la source les odeurs désagréables d’urine et de matières fécales. De 
plus, il laisse une flore bactérienne active qui élimine les mauvaises odeurs sur une base
continue et laisse une odeur de propreté.

Entretien quotidien

1. Effectuer le lavage des sols ainsi que des endroits stratégiques à l’aide d’une solution d’INO 
bio 2 diluée dans une proportion de 1: 300.

2. Après le nettoyage régulier, vaporiser 3 à 4  jets d’INO bio 7 directement sur les sources de 
mauvaises odeurs.


