
Description / Description

Le MPSI-7001 peut être utilisé dans les chambres, vestibules, 
corridors, salles de réunions, penderies, cloisons de douches, 
toilettes, aires d’entreposage, fentes de circulation d’air, conduits 
d’air, filtres, air conditionneurs, sous les éviers, derrière les bassins 
de toilettes, abri et cages d’animaux, salle de manufacture de 
papier, d’encre, caoutchouc, plastique, pneus et articles en cuivre, 
propagation après feu ou fumée, compacteurs et chutes à déchets 
et aires d’entreposage ou de disposition temporaire de déchets.
MPSI-7001 can be used in rooms, halls, corridors, meeting rooms, closets, showers, 
washrooms, storage areas, air vents, air ducts, filters, air conditioners, below sinks 
and behind toilet bowls. Animal sheds & cage. Paper, ink, plastic, tire and leather 
goods, manufacturing areas. After a fire or smoke propagation, garbage compacting 
units, cans & temporary storage or disposal areas. 

Avantages / Advantages

• Enlève les mauvaises odeurs pour un parfum de citron frais
• Idéal pour les travaux après sinistre
• Idéal pour nettoyeurs les conteneurs
• Removes odors for a fresh lemon scent
• Ideal for work disaster
• Ideal for cleaning containers

Mode d’emploi / Directives 

Vaporiser dans l’air ou directement sur la source des odeurs 
offensives.
Appliquer avec une pompe doseuse et une buse de 
pulvérisation dans les conduits des chutes à déchets ainsi que 
dans les compacteurs.
Spray in air or directly at source of offensive odor.
Apply with a timed pump and a nozzle in the fall led to waste and in compactors.

205 l.
MPSI-7001-5

Désodorisant pour le contrôle des odeurs (Citron)Désodorisant pour le contrôle des odeurs (Citron)
Deodorizer Odor Control (Citrus)Deodorizer Odor Control (Citrus)

MPSI-7001MPSI-7001

1 l.
MPSI-7001-1

20 l.
MPSI-7001-3

Désinfectants Éco/Bio Toutes les surfaces

Utilisations / Applications

Format disponible / Available Format

Mode d’emploi / Directives 

1000 l.
MPSI-7001-6

4 l.
MPSI-7001-2

55 l.
MPSI-7001-4

Disinfectants Eco/Bio All Surfaces 

10 kg
MPSI-7001-8

20 kg
MPSI-7001-9

Pour votre sécurité / For your safety

Fiche de données de sécurité (FDS) 
Safety data sheet (SDS)

www.multibiolab.com



Mégalab inc. 905 Rue Michelin, Laval, Québec, H7L 5B6 T 450-663-1100 www.megalab.ca

DESTINATAIRE
Tous nos clients

A Laval, Québec, le 21 Février 2018,

Objet : Produits de biodégradation (H2S)

Madame, Monsieur,

Cette lettre à pour but de certifier que les produits mentionnés dans la liste suivante ne contiennent aucun 
produit dérivé du pétrole ou surfactant contenant du souffre. Nous certifions que nos produits n’émettront
aucun H2S lors de la biodégradation dans les bassins de rétention, usines d’épuration des eaux usées ou 
séparateurs d’huiles.

MPSI-3001 MPSI-3031 MPSI-3101 MPSI-3301
MPSI-3401 MPSI-5001 MPSI-5011 MPSI-7001
MPSI-7101 MPSI-7201 MPSI-7301 MPSI-9001
MPSI-9071

Soyez assurés que chez Mégalab inc. nous mettons tous nos efforts pour vous fournir des produits 
hautement performants, de haute qualité, sécuritaires pour les utilisateurs et en minimisant l’impact sur 
l’environnement.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Dany Ghoche, CPA CGA
Président, Mégalab inc.

1100 www.megalab.ca

