
High-Powered Enzyme Surface Cleaner
RECOMMENDATIONS:
Multi-purpose cleaner that provides stain removal and long term odor control. Contains
our exclusive ProAction Bacterial (P.A.B.) which dispenses free enzymes that quickly
and continuously neutralize lingering odors and organic stains.
Specifically designed to be effective on urine, sewage, vomit, perspiration, and food
spills. Prevents the return of persistent malodors by removing the source of the odor.
Deep-cleans by penetrating the pores of surfaces such as wood, concrete, plastics, tile
and grout.

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

DIRECTIONS:
Important:  Do Not use hot water, disinfectants, chlorinated products or harsh drain
openers either before, during or after using enzymatic cleaner.
SHAKE WELL BEFORE USING
TO DIGEST BATHROOM ODORS AROUND URINALS, TOILETS, SINKS: 1. Dilute 8 to
16 oz. per gallon of water.  2. Wash down the contaminated area with the diluted
solution.  3. Before surface dries, spray with undiluted enzyme cleaner.  4. Repeat daily
until odors are gone.  5. Thereafter use on a weekly basis for preventive maintenance.
TO DIGEST URINAL TRAP ODORS: 1. Initial dose:  Pour 20 to 40 oz. undiluted solution
into trap.  2. DO NOT FLUSH!  MAINTENANCE:  Pour 4 to 6 oz. in trap twice a week.
Again, do not flush.
CARPET/FABRIC ODOR AND STAIN REMOVAL: Effective on all types of organic spills:
1. Remove as much solid waste as possible.  2. Dilute 10 oz. per gallon of water.
3. IMPORTANT:  TEST A SMALL AREA OF FABRIC FOR COLOUR STABILITY
BEFORE USE.  4. For Best Results on Fabrics: Moisten a clean soft cloth with the
diluted solution and work the soiled area in a gentle circular motion.  5. For Best Results
on Carpets:  Saturate area with diluted solution. Agitate with brush or cloth, wipe off
excess foam. Spray the area with undiluted enzyme cleaner while the surface is still wet.
Wait 30 minutes.  6. Rinse with water, blot or pick up with wet vac.  7. Repeat if
necessary.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: White emulsion
Odour: Herbal Spring
pH: 6.8-7.8
Specific Gravity: 1.0
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water
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Nettoyeur enzymatique haute puissance pour surfaces
RECOMMANDATIONS :
Nettoyant multi-usage qui permet l'élimination des taches et le contrôle des odeurs à
long terme. Contient notre ProAction Bacterial exclusif (P.A.B.) qui dispense des
enzymes libres qui neutralisent rapidement et continuellement les odeurs persistantes et
les taches organiques.
Spécifiquement conçu pour être efficace sur l'urine, les eaux usées, les vomissures, la
transpiration et les déversements d'aliments. Empêche le retour des mauvaises odeurs
persistantes en supprimant la source de l'odeur. Nettoie en profondeur en pénétrant
dans les pores des surfaces telles que le bois, le béton, les plastiques, les carreaux et le
coulis.

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

DIRECTIONS :
Important : Ne pas utiliser d’eau chaude, de désinfectants, de produits chlorés ou d’abris
de vidange sévère avant, pendant ou après l’utilisation d’un nettoyant enzymatique.
AVERTISSEMENT AVANT L’UTILISATION
BIEN REMUER LE CONTENANT AVANT USAGE. POUR ÉLIMINER LES MAUVAISES
ODEURS AUTOUR DES URINOIRS, DES CUVES DE TOILETTE ET DES ÉVIERS :
1. Diluer de 8 à 16 onces de produit dans un gallon d’eau, pose pas les décnets
organiques.  2. Nettoyer la zone contaminée avec de la solution dilué.  3. Avant que la
surface ne sèche, vaporizer avec le nottoyeur a enzymes non dilué.  4. Refaire le même
chose vous les jours, ne sèche, vaporizer avec le nettoyeur a enzymes non dilué.  4.
Répéter quotidiennement jusqu’à odeurs ont disparu.  5. Par la suite, réutiliser le produit
une fois par semaine ou une fois par mois, pour entretien préventif.
POUR ÉLIMINER LES ODEURS DU SIPHON D’UN URINOIR : 1. Doses initiales:
verser de 20 à 40 onces de nettoyeur aux enzymes non dilué dans le siphon ne doit
utiliser l’urinoir.  2. NE PAS ACTIONNER LA CHASSE D’EAU!  3. Entretien: verser de 4
à 6 onces du produit dans le siphon de l’urinoir deux fois pas semaine. Rappelez-vous
de ne pas actionner la chasses d’eau.
ODEURS DE TAPIS ET ENLEVEMENT DES TACHES : Le produit est efficace pour tout
genre de substances organiques répandues. 1. Commencer par enlever autant de
déchets solides que possible.  2. Diluer 10 onces de produit dans un gallon d’eau.
3. ATTENTION : AVANT USAGE, IL FAUT PROCÉDER À UN TEST SUR UNE PETITE
SURFACE DE TAPIS, POUR VOIR SI LA COULEUR DU MATÉRIEL RÉSISTE LA
PRODUIT.  4. Pour obtenir de meilleurs résultants sur les tissues: humidifier un linge
doux et proper avec du nettoyeur aux enzymes dilué, et la passer doucement aux
endroits souliers, en faisant des mouvements circulaires.  5. Pour obtenir de meilleurs
résultants sur les tapis: saturer toute la zone avec du nettoyeur aux enzymes dilué.
Étendre le produit et remuet avec une brose ou un linge, éponger l’excèdent de mousse.
Vaporiser la zone avec du nettoyeur aux enzymes non dilué alors que la surface est
encore humide.  Attendre 30 minutes.  6. Rincer à l’eau, éponger ou ramasser avec un
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