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QUALITY

FR

2410

BIO BACT

DESCRIPTION Produit biologique enzymatique de désodorisation pour l’entretien des canalisations, des 
tuyaux d’évacuation, des puisards, etc

CARACTÉRISTIQUES Produit neutre, n’endommage pas les matières avec lesquels il entre en contact
L’utilisation régulière du produit permet de maintenir les fosses biologiques, les fosses 
septiques, les fosses d’aisances, les pièges de plomberie et les séparateurs à graisse en 
parfait état de fonctionnement et de réduire les coûts d’entretien et d’élimination 
Dilué dans une solution, il peut être utilisé pour le traitement anti-odeur des déchets et de 
leurs conteneurs de stockage et de collecte

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Versez le produit en doses, directement dans l’évier, le lavabo ou l’évacuation concernée. 
Dosage : Traitement initial ou traitement de choc : 400-600 ml de produit. Traitement 
d’entretien : 120-180 ml de produit une fois par semaine. Traitement anti-odeur : appliquez 
directement sur les déchets et les surfaces en diluant 10-20 ml/litre dans l’eau. Pour une 
meilleure efficacité du produit, effectuez les traitements après les opérations de nettoyage.

SPÉCIFICATIONS Aspect : Liquide ambré/blanchâtre opaque
pH : 6,5 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,000 +/- 0,020

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT En cas de doute, testez la compatibilité des matières sur une petite zone cachée avant 
utilisation.

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Le produit ne contient pas d’agents de surface

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 2410 EAN 8032680392535
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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