
Holding Tanks / Vaults / Portable Toilets

RECOMMENDATIONS:
An enzyme based product to eliminate odours and break down waste in your holding
tanks, vaults or portable toilets. NATURALLY ELIMINATES ODOURS ON CONTACT.
REPLACES: formaldehydes and benzines. SAFE ON: metal, plastic, wood and skin.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Northern Breeze
with Pro Odor Control POC

DIRECTIONS:
IMPORTANT: Always mix with water as per label instructions. Enhances the solutions
ability to hold and contain odorous gases, such as methane, hydrogen sulphide,
ammonium sulphide, and carbon dioxide, thereby eliminating odours.
Portable Toilets / Highway Coaches (1-10 gallon capacity): Use 57 ml (2 oz.) of LOD to 1
Litre (35 oz.) of water. Pour solution directly into tank once per week.
Large Holding tanks / vaults (10-100 gallon capacity): Use 57-114 ml (2-4 oz.) LOD to
1-2 Litres (35-70 oz.) of water. Pour solution into tank once per week. For every 100
gallon capacity tank increase the use of LOD by 57 ml (2 oz.) and increase water by 1
Litre (35 oz.). It may take two applications to completely eliminate formaldehydes or
benzines from previous applications.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: dark blue liquid
Odour: pleasant floral, herbal fragrance
pH: 6.4-7.5
Specific Gravity: 0.99-1.00
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water
SIZES:
Concentrated Formula
39095: 12/1L
39097: 4/4L
39098: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0221
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Cuves de rétention / Enceintes d’évacuation / Toilettes portatives

RECOMMANDATIONS :
Un produit à base d’enzyme qui élimine les odeurs et décompose les déchets dans les
cuves de rétention, enceintes d’évacuation et  toilettes portatives. ÉLIMINE
NATURELLEMENT LES ODEURS AU CONTACT. REMPLACE : les formaldéhydes et
les benzines. SANS DANGER POUR : le métal, le plastique et la peau.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Brise Nordique
Avec Pro Odor Control POC

DIRECTIONS :
IMPORTANT : Tours mélangez avec de l’eau , tel qu’indiqué dans le mode d’emploi.
Eehausse la capacité des solutions à retirer et à maîtriser les gaz tels que le méthane, le
sulfure d’hydrogène, le sulfure d’ammonium et le bioxyde de carbone, éliminant ainsi les
odeurs désagréables.
Toilettes portatives /autocars (réservoir de 1 à 10 gallons) : Utilisez 57 à 114 ml (2-4 oz.)
de LOD par litre (35 oz.) d’eau. Une fois par semaine, versez la solution directement
dans le réservoir.
Réservoirs/fosses de haute capacité (10 à 100 gallons) : Utilisez 57 à 114 ml (2-4 oz.)
LOD pour 1 ou 3 litres (35 à 70 oz.) d’eau. Une fois par semaine, versez la solution dans
le réservoir. Pour chaque 100 gallons de plus, ajoutez 57 (2 oz.) LOD et 1 litre (35 oz.)
d’eau. Il sera peut-être nécessaire de faire 2 traitements pour éliminer complètement
des formaldéhydes ou benzines résultant des applications antérieures.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide bleu foncé
Odeur : Agréable parfum floral, à base de plantes
pH : 6,4-7,5
Gravité spécifique : 0.99-1.00
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
39095: 12/1L
39097: 4/4L
39098: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0221
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