
 
 

 
 

DESCRIPTION :  
 
Formulation parfumée à base de souches bactériennes multiples, agissant comme contrôleur biologique des odeurs, par 
dégradation des matières organiques qui sont à l'origine de ces nuisances olfactives et des colmatages dans les canalisations 
et surfaces. 
 

FONCTIONS : 
 

• DIGERE les matières grasses, la cellulose, les protéines, les huiles et l'amidon grâce aux  micro-organismes contenus 
 dans le produit. 

• CONTROLE les odeurs par dégradation des matières organiques qui sont à l'origine de ces odeurs. 

• FORMULATION sans produit chimique nuisible pour l'environnement. 

• REGENERE l'activité bactérienne de la fosse septique. 

• ELIMINE rapidement les odeurs. 

• LONGUE conservation et agréablement parfumée. 

• SANS AUCUN DANGER d'utilisation pour l'homme et pour l'environnement. 

• PERMET un traitement biologique efficace contre les engorgements. 
 
 

CARACTERISTIQUES : 
 
Aspec t: Liquide 
Couleur : Blanc 
Odeur: Caractéristique 
valeur du pH à 20 °C: 7,5 ± 0,5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande 
 
 
Edition de janvier 2016 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y 
figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous servir mais sans aucun engagement de notre part.  L'évolution 
de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les 
produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition 
plus récent. 

 

MODE D’EMPLOI : 
 
Fosses septiques : 
Verser 1OO ml par semaine pour supprimer les odeurs et régénérer la flore bactérienne. 

• comparateurs, containers à déchets, poubelles, vide ordures : s'utilise pour combattre toutes les odeurs de 
type organiques. Pulvériser en fonction du degré des odeurs directement sur la source de l'odeur elle-même, 
à l'intérieur des containers à déchets, des poubelles, des vide-ordures, des comparateurs ... 

   
Pulvériser sur toute la surface à traiter. Laisser agir. Ne jamais utiliser en même temps des produits chimiques. 
 
Canalisations et siphons : 

• Curatif: 150 ml pour le premier traitement pour la première semaine dans les canalisations et siphons. 

• Préventif : de 50 à 1OO ml par semaine pour l'entretien des canalisations et siphons. 
 
Augmenter les quantités si vos canalisations ne sont pas de type standard ou de grandes longueurs. Pour les bâtiments, 
immeubles, mettre 1OOml par jour en curatif durant une semaine, à chaque étage en prenant soin de commencer par le 
rez-de-chaussée, jusqu'au dernier étage. En Préventif, continuer le traitement hebdomadaire à partir du dernier étage. 
Sanitaires, toilettes, lavabos.douches: Pulvériser le produit pour recouvrir complètement la surface à traiter. Appliquer le 
produit sur des surfaces nettoyées 
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