
Floor Degreaser
Triple action cleaning: lifts soil, breaks it down and digests it. Its innovative formula provides
immediate cleaning of embedded residual soils. Makes floors safer by lifting away greasy
build-up that causes slipperiness. The biotechnology continues to work hours after
application.

Washroom Cleaner and Deodorizer
Provides exceptional performance for cleaning and deodorizing washrooms. The accelerated
enzymatic action provides a safe, natural solution for many types of organic waste, odours
and stains found in washrooms. In the long term, using this technology will decrease your
consumption of chemical product.

Prespray Carpet and Fabric Cleaner/Deodorizer
Eliminates stains and odours contributing to a freshness that welcomes guests and instills
confidence in overall cleanliness. Provides superior spot removal from carpet and fabric with
the benefit of odour control. Ideal for carpets, drapes, upholstery, automotive seats. This
technology continues to clean and degrade organic matter hours after application.

Odour Control
Combination of two technologies: fast acting chemistry for immediate odour control and
biotechnology for long term odorous compound degradation. This double action goes
directly to the source of malodours on hard surfaces and carpets.

The logical choice for
greening your building

Enzyme and Microbial Based
Environmentally Friendly
Cleaning Products

woodwyant.com / 1-800-361-7691

USING THE LATEST ADVANCES IN ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, WOOD WYANT HAS DEVELOPED
AN INNOVATIVE LINE OF ECOLOGOM CERTIFIED PRODUCTS UNDER THE LABEL.

This logo promises
the latest in enzyme and
microbial technology

2 L 4 L Silk Screened Spray Bottle
11-12235-02 11-12235-04 53-1112235

1 L 4 L
15-12305-11 15-12305-04

2 L 4 L 20 L Silk Screened Spray Bottle
05-12210-02 05-12210-04 05-12210-20 53-0512210

1 L 4 L
20-12280-11 20-12280-04



Produits de nettoyage
écologiques à base d’enzymes
et de bactéries

WOOD WYANT A DÉVELOPPÉ UNE LIGNE DE PRODUITS INNOVATRICE CERTIFIÉS ECOLOGOM SOUS L’ÉTIQUETTE
FORMULÉS À PARTIR DE LA PLUS RÉCENTE TECHNOLOGIE À BASE D’ENZYMES ET DE BACTÉRIES.

Un choix écologique
pour votre établissement
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Dégraissant à plancher
Sa triple action nettoyante déloge, décompose et assimile la saleté. Une formule révolutionnaire
qui désincruste la saleté résiduelle. Les surfaces sont plus sécuritaires car ce dégraissant déloge en
profondeur les accumulations épaisses de saleté qui les rendent glissantes. L’action enzymatique se
prolonge pendant plusieurs heures après son application.

Nettoyant et désodorisant pour salles de bain
Assure des performances exceptionnelles durant le nettoyage et la désodorisation des salles
de bain. Son action enzymatique accélérée est sûre et se veut une solution naturelle pour
plusieurs types de matières organiques, odeurs et taches typiques retrouvées dans les salles de
bain. Avec le temps, votre consommation de produits chimiques diminuera.

Nettoyant et désodorisant pour tapis et tissus
Élimine taches et odeurs désagréables; vos hôtes ne douteront pas de la propreté irréprochable de
vos lieux. Enlève les taches des tapis et des tissus et contrôle les odeurs. Idéal pour tapis, rideaux,
meubles rembourrés et sièges de voitures. Cette technologie continue de nettoyer et digérer les
matières organiques plusieurs heures après l’application.

Contrôle d’odeurs
La synergie de deux technologies: une chimie qui agit rapidement pour un contrôle immédiat des
odeurs et une biotechnologie pour la dégradation de composés odorants sur une longue période.
Cette double action pénètre jusqu’a la source des mauvaises odeurs sur les surfaces dures et sur les
tapis.

Ce logo assure la plus récente
technologie enzymatique
et bactérienne

2 L 4 L Bouteille à vaporiser sérigraphiée
11-12235-02 11-12235-04 53-1112235

1 L 4 L
20-12280-11 20-12280-04

2 L 4 L 20 L Bouteille à vaporiser sérigraphiée
05-12210-02 05-12210-04 05-12210-20 53-0512210

1 L 4 L
15-12305-11 15-12305-04

woodwyant.com / 1-800-361-7691


