
Odor Control for Waterless Urinals and Floor Drains

RECOMMENDATIONS:
This product is a long lasting and biodegradable trap seal liquid. It has a specific gravity
lower than water or urine, therefore it remains for an extended period of time in the floor
drain traps and makes an excellent sealant for waterless urinals. When used in waterless
urinals, small amounts of the sealant do get carried out with each urinal use — regular
maintenance is required. While in floor drains this product remains indefinitely in the trap
with no use, sealing out odors and the worry of traps drying out. Drain Seal has zero
evaporation at 100°F and does not freeze above -70°F. This no freezing feature allows
facilities to eliminate or reduce urinal winterization costs. Commercially available cleaners
will not harm this product when used as directed.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Eliminates odours • Long lasting • Cost effective • Improved hygiene • Reduces
maintenance costs • Biodegradable

DIRECTIONS:
Urinals: Pour into urinal per brand manufacturer’s instructions
Floor Drains: Flush drain with 1gal of water, pour 3oz directly into drain. For larger drains
over 2” in diameter, use 6oz.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear blue solution
Odour: no detectable odour
Boiling Point: 218-800 deg C
Specific Gravity: 0.8-0.84
Solubility in Water: Insoluble
Kinematic Viscosity: 12.61 cst
SIZES:
Ready To Use
39198: 12/1L
39199: 4/4L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0945

Drain Seal™

Technical Data Sheet



Pour éliminer les odeurs dans les urinoirs sans eau et les siphons de sol.

RECOMMANDATIONS :
Ce produit est un liquide de scellement de piège durable et biodégradable. Il a une densité
inférieure à celle de l'eau ou de l'urine. Par conséquent, il reste longtemps dans les
siphons de drainage et constitue un excellent scellant pour les urinoirs sans eau. Lorsqu'il
est utilisé dans des urinoirs sans eau, de petites quantités de scellant sont appliquées à
chaque utilisation d'urinoir — un entretien régulier est nécessaire. Dans les drains de
plancher, ce produit reste indéfiniment dans le piège, sans utilisation, ce qui empêche les
odeurs et le souci de dessécher les pièges. Drain Seal a une évaporation nulle à 100°F et
ne gèle pas au-dessus de -70°F. Cette fonction anti-gel permet aux installations d’éliminer
ou de réduire les coûts de l’hivernage des urinoirs. Les nettoyants disponibles dans le
commerce ne nuisent pas à ce produit s’il est utilisé comme indiqué.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Élimine les odeurs • Durable • Economique • Meilleure hygiène • Réduit les coûts de
maintenance • Biodégradable

DIRECTIONS :
Urinoirs : Verser le produit dans l’urinoir conformément aux instructions du fabricant.
Siphons de sol : Rincer le siphon avec 1 gallon d’eau, puis verser 3 oz directement dans le
siphon de sol. Pour les siphons de sol de plus de 2 po de diamètre, utiliser 6 oz de produit.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Solution bleue claire
Odeur : Pas d'odeur détectable
Point d'ébullition : 218-800 deg C
Gravité spécifique : 0.8-0.84
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Viscosité cinématique : 12.61 cst

FORMATS:
Prête à l’emploi
39198: 12/1L
39199: 4/4L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0945

Drain Seal™

Fiche technique


