
Description / Description

Le MPSI-7101 est un liquide qui traite et désodorise les toilettes 
portatives, les toilettes des véhicules récréatifs et les réservoirs de 
rétention marine.  

Dégrades les matières organiques, tel les acides gras volatiles 
malodorants.  Ce produit est 100% biodégradable; ne contient pas 
de formaldéhyde ou de composants quaternaires
MPSI-7101 is liquid treats and deodorizes portable toilets, recreational vehicle toilets 

and marine retention tanks. 

Degrades organic matter, such as malodorous volatile fatty acids. This product is 

100% biodegradable; Does not contain formaldehyde or quaternary components. 

Avantages / Advantages

• Dégradation rapide des déchets dans les toilettes et les réservoirs
• Contrôle immédiatement les odeurs 
• Rapid waste degradation in toilets and reservoirs

• Odor control immediately. 

Mode d’emploi / Directives 

Ajouter 120 à 180 ml (4 à 6oz) de MPSI-7101 à chaque 200 litres 
d’eau dans le réservoir de rétention.  Les quantités peuvent être 
ajustées selon le besoin. Pour plus amples renseignements sur 
les applications, contactez votre représentant technique.

Add 120 to 180 ml (4 to 6oz) of MPSI-7101 to each 200 liters of water in the 

retention tank. Quantities can be adjusted as required. For more information on 

applications, contact your technical representative.

205 l.
MPSI-7101-5

Traitement pour toilette portative (Concentré)Traitement pour toilette portative (Concentré)

Portable Toilet Treatment (Concentrated)Portable Toilet Treatment (Concentrated)

MPSI-7101MPSI-7101

1 l.
MPSI-7101-1

20 l.
MPSI-7101-3

Désinfectants Produit Principal Toutes les surfaces

Utilisations / Applications

Format disponible / Available Format

Mode d’emploi / Directives 

1000 l.
MPSI-7101-6

4 l.
MPSI-7101-2

55 l.
MPSI-7101-4

Disinfectants Principal Product All Surfaces 

10 kg
MPSI-7101-8

20 kg
MPSI-7101-9

Pour votre sécurité / For your safety

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

