
Biocleanz is certified by Health Canada for 
hospital, industrial, instutional, and hom

e 
use.

It effectively elim
inates even the strongest 

odours caused by organic decay, fires, 
sew

age, chem
icals, anim

als, m
old, and 

m
ildew

.  Proven to kill 99.9999%
 of germ

s as 
a germ

icide, bactericide, and the Ideal 
Biocide.  BioCleanz is an exceptional m

ulti-
use solution to the challenges of keeping a 
clean, safe and eco-friendly environm

ent.

N
on-toxic, biodegradable, unscented, hypoallergenic

Highly effective 
against a broad 
spectrum

 of patho-
genic m

icroorgan-
ism

s on
non-porous hard 
surfaces.   W

orks 
on various bacteria, 
antibiotic-resistant 
bacteria and viruses.  

Does not m
ask odours, or poison to kill 

germ
s: it disrupts vital com

ponents of the 
m

olecule.

N
on-corrosive, non-flam

m
able, non-chlori-

nating, phosphate free, safe around people 
and pets.

Effective against both chem
ical (M

ercaptans, 
gasoline...) and organic (urine, body, food) 
odours.

IN
DU

STRIAL U
SE

•Kitchens 
  

•Bathroom
s  

•G
alleys 

  
•Com

m
on areas 

   
•Bedroom

s 
 

•Helm
ets 

   
•Respirators   

•Boots 
 

•Control Room
s  

•HVAC

Effective against M
RSA, a dangerous form

 
of bacteria com

m
only found in locker 

room
s and health care facilities.

HEALTH CARE
Targets viruses, bacteria, and blood 
borne pathogens w

hile rem
aining safe 

and eco-friendly.  BioCleanz is rated as a 
hospital grade disinfectant because of its 
ability to disinfect organism

s that plague 
our health care system

s.

• Em
ergency Room

s
• Patient Room

s
• W

heelchairs
• Bathroom

s
• Floors

JAN
ITO

RIAL/CLEAN
IN

G

Rem
ove all debris, 

dust, and dirt from
 

hard surfaces.  Spray 
or use a fogger to 
apply an even coat of 
BioCleanz to all 
surfaces.  Leave it 
alone - don’t w

ipe it off. 
BioCleanz 
continues to w

ork for 
up to 24 hours after it 
dries.

Easy to apply, no m
ixing required, com

es 
ready to use.  BioCleanz can be applied 

by m
op, sponge, 

cloth, paper tow
-

el, coarse trigger 
sprayer (hand 
pum

p), atom
izing 

sprayer, or 
im

m
ersion.

For com
plete, detailed inform

ation 
and  instructions on how

 to use 
     BioCleanz, see our w

ebsite biocleanz.ca 

BioCleanz is available in industrial sizes 
including 55 gallon drum

s and industrial 
sized totes.  Please contact us directly 
for m

ore inform
ation on these sizes.  

Clean  - Disinfect - Deodorize

W
HAT IS BIO

CLEAN
Z?

For com
plete, detailed inform

ation 
and  instructions on how

 to use 
     BioCleanz, see our w

ebsite biocleanz.ca 

Follow Us
BioCleanz
Canada

Authorized D
istributor

BioCleanz.ca
Call Toll Free

1-888-828-1822
Em

ail: info@
biocleanz.ca



BioCleanz est certifié par Santé Canada pour 
l’utilisation dans les établissem

ents hospi-
taliers, industriels, institutionnels et l’utilisa-
tion dom

estique.

Il élim
ine effi

cacem
ent les plus fortes odeurs 

causées par la décom
position organique, 

les incendies, les eaux d’égout, les produits 
chim

iques, les anim
aux et la m

oisissure. Il 
est 99.9999%

 effi
cace com

m
e un germ

icide, 
bactéricide, et le Biocide idéal. BioCleanz 
est une solution à usage m

ultiple exception-
nel et qui aide avec les défis de m

aintenir 
un environnem

ent respectueux, propre et 
sécuritaire. 

N
on toxique, biodégrad-

able, sans parfum
,

 hypoallergénique. 

 Très effi
cace contre 

un large spectre de 
m

icro-organism
es 

pathogènes sur une 
surface dure et non 

poreuse. Fonctionne contre une variété de 
bactéries, bactéries résistantes aux antibi-
otiques, et les virus.

N
e m

asque pas les odeurs et n’utilise pas du 
poison pour élim

iner les germ
es : il perturbe 

les élém
ents vitaux de la m

olécule.

N
on corrosif, Ininflam

m
able, non chloré, sans 

phosphate, sans danger pour les hum
ains et 

les anim
aux dom

estique.

Effi
cace contre les odeurs chim

iques (M
er-

captans, l’essence, etc.) et organiques (urine, 
sueur, nourriture, etc.)

U
TILISATIO

N
 IN

DU
STRIELLE

•Cuisines 
  

•Salles de bains 
•G

alères 
  

•Espaces com
m

uns    
•Cham

bres 
 

•Casques 
   

•Respirateurs  
•Bott

es 
 

•Salles de contrôle  •CVC

Effi
cace contre M

RSA, une bactérie dan-
gereuse qui est souvent retrouvée dans 
les salles de rechange et les centres de 
soins de santé.

SO
IN

S DE SAN
TÉ

Vise les virus, bactéries et les agents 
pathogènes transm

issibles par le sang 
tout en restant sécuritaire et respectueux 
de l’environnem

ent. BioCleanz est classi-
fié com

m
e un désinfectant hospitalier en 

fonction de sa capacité à désinfecter les 
organism

es qui nuisent à nos systèm
es de 

soins de santé 

•Salles d’urgence
•Cham

bres 
de patients
•Chaises 
roulantes
•Salles de 
bains
•Plancher

CO
N

CIERG
ERIE/N

ETTO
YAG

E

Élim
ine tous débris, 

poussière et saleté 
des surfaces dure. 
U

tilisé un vaporisa-
teur ou un brum

isa-
teur afin d’appliquer 
une couche égale de 
BioCleanz sur toutes 
surfaces. Laissez-le 
seul-ne l’essuyez pas. 
BioCleanz continue de 
travailler jusqu’à 24 heures après qu’il est 
sèche.
 Facile à appliquer, aucun m

élange requis, 
est prêt à utiliser. 
BioCleanz peut être 
appliqué à l’aide de 
vadrouille, éponge, 
chiffon, serviette 
en papier, pulvéri-
sateur à gros grains 
(pom

pe m
anuelle), 

vaporisateurs d’ato-
m

isation ou d’im
m

ersion. 

Pour les inform
ations com

plètent et 
détaillés ainsi que le m

ode d’em
ploi de Bio-

Cleanz, visiter notre site w
eb biocleanz.ca

BioCleanz est disponible en tailles indus-
trielles, y com

pris le tam
bour de 55 gal-

lons et les tam
pons de taille industrielle. 

Contactez-nous directem
ent pour plus 

d’inform
ations sur ces tailles.

N
ett

oyer - Désinfecter 
Désodoriser

Q
U

’EST-CE Q
U

E BIO
CLEAN

Z?

Pour les inform
ations com

plètent et détaillés 
ainsi que le m

ode d’em
ploi de BioCleanz, 

visiter notre site w
eb biocleanz.ca

Suivez-nous 
BioCleanz
Canada

D
istributeur agréé

BioCleanz.ca
Appel num

éro vert
1-888-828-1822

Courriel: info@
biocleanz.ca


