BIO DEBOUCH
DÉBOUCHEUR BIOLOGIQUE DE L'ENSEMBLE
DES SANITAIRES, ÉVIERS, CANALISATIONS

DESCRIPTION :
Déboucheur naturel très concentré, à action renforcée, qui allie l'action biologique de ses composants et leur biodégradabilité

FONCTIONS :
Il agit par digestion enzymatique et microbiologique des substances qui obstruent les canalisations.
Sa formulation hyper concentrée et son utilisation régulière permettent à d'assainir l'ensemble des canalisations en supprimant
le développement de bactéries indésirables.
Retire toutes les mauvaises odeurs des canalisations.
Redonne aux canalisations leur diamètre initial d'écoulement.
Son action favorise le fonctionnement des systèmes d'épuration biologiques.
Respecte totalement l'environnement, il est absolument non agressif et biodégradable

CARACTERISTIQUES :
Agents actifs:
Enzymes alimentaires (lipase-protéase-amylase-hémicellulase).
Souches sélectionnées de micro-organismes non pathogènes > 5.107 Cfu/ ml.
Tensio-actifs détergents non ioniques d'origine végétale < 5%.
Tensio-actifs anioniques < 5%.
Huile d'origine végétale.
Tous les composants sont naturels et biodégradables à plus de 99 %.

MODE D’EMPLOI :
- Le concentré peut s'appliquer soit en mode curatif, soit en mode préventif.
UTILISATION :

- Agiter avant l'emploi. Verser le concentra dans l'évier et laisser agir, idéalement pendant une nuit. Répéter
l'opération après 24 heures.

- En préventif: verser régulièrement l'équivalent de deux bouchons dans chaque évier

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
STOCKAGE :
Le concentra devra idéalement être conservé à température ambiante et à l'abri des températures excessives. Les
micro-organismes et les enzymes du concentra ont été spécialement sélectionnés et traités de façon à posséder
un maximum de durée de conservation dans des conditions normales de stockage.
Il peut donc sans problème être conservé pendant une durée de 1 an.
Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Edition de MAI 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.
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