
 

 

 

                                                   

  
TRAITEMEN

PROPRIETES :   

- Dégrade et élimine les résidus de mousses, de feuilles mortes et autre
 

DOMAINES D’APPLICATION : 

- Le débouche gouttières à base de micro

(métalliques, plastiques, maçonnées, etc...)
 

MODE D’ACTION : 

Les quartes souches de micro-organismes naturels contenus dans les sachets sont 

eaux de pluie pour dégrader et éliminer les résidus de mousses, de feuilles mortes et autres végétaux 

accumulés. Effets sous 3 semaines environ.
 

MODE D’EMPLOI : 

Il n’est plus nécessaire de grimper sur votre toit et de prendre des risques ou encor

matériel coûteux. Le débouche gouttière nettoie à votre place les déchets végétaux qui obstruent les 

canalisations. Vous n’avez qu’à lancer, par temps de pluie, les sachets sur votre toit, et la nature 

s’occupe du reste ! 

2 à 3 applications par an permet d’entretenir les gouttières sans risque et de façon totalement 

naturel. 
 

COMPOSITION : 

4 souches de micro-organismes naturels adaptés
 

EMBALLAGE STOCKAGE : 

- Boîtes de deux sachets hydrosolubles de 100g chacun

- Conservation 2 ANS à l’abri de l’humidité, à
 

SECURITE : 

Produit 100% naturel adapté aux récupérateurs d’eau. Les micro

débouche gouttière appartiennent à la classe 1 (bactéries non 

Federation of Biotechnology). Se laver les mains après utilisation. Eviter tout contact avec les yeux. 

Tenir hors de portée des enfants.
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TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES GOUTTIERES 

Dégrade et élimine les résidus de mousses, de feuilles mortes et autres végétaux accumulés

 

Le débouche gouttières à base de micro-organismes naturels convient à tous types de gouttières 

(métalliques, plastiques, maçonnées, etc...) 

organismes naturels contenus dans les sachets sont 

eaux de pluie pour dégrader et éliminer les résidus de mousses, de feuilles mortes et autres végétaux 

Effets sous 3 semaines environ. 

Il n’est plus nécessaire de grimper sur votre toit et de prendre des risques ou encor

matériel coûteux. Le débouche gouttière nettoie à votre place les déchets végétaux qui obstruent les 

canalisations. Vous n’avez qu’à lancer, par temps de pluie, les sachets sur votre toit, et la nature 

ar an permet d’entretenir les gouttières sans risque et de façon totalement 

organismes naturels adaptés aux récupérateurs d’eau. 

Boîtes de deux sachets hydrosolubles de 100g chacun 

Conservation 2 ANS à l’abri de l’humidité, à une température inférieure à 37°C. 

Produit 100% naturel adapté aux récupérateurs d’eau. Les micro-organismes 

débouche gouttière appartiennent à la classe 1 (bactéries non pathogènes) de l’E.F.B. (European 

Federation of Biotechnology). Se laver les mains après utilisation. Eviter tout contact avec les yeux. 

Tenir hors de portée des enfants. 
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végétaux accumulés. 

organismes naturels convient à tous types de gouttières 

organismes naturels contenus dans les sachets sont emportées par les 

eaux de pluie pour dégrader et éliminer les résidus de mousses, de feuilles mortes et autres végétaux 

Il n’est plus nécessaire de grimper sur votre toit et de prendre des risques ou encore de louer du 

matériel coûteux. Le débouche gouttière nettoie à votre place les déchets végétaux qui obstruent les 

canalisations. Vous n’avez qu’à lancer, par temps de pluie, les sachets sur votre toit, et la nature 

ar an permet d’entretenir les gouttières sans risque et de façon totalement 

 

organismes sélectionnés du 

de l’E.F.B. (European 

Federation of Biotechnology). Se laver les mains après utilisation. Eviter tout contact avec les yeux. 

210 Baron Sur Odon 

normandie.debouchage@orange.fr 



 

 

 

                                                                            

Boite de 2 sachet de 100g chacun

Frais d’envoi Colissimo
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Boite de 2 sachet de 100g chacun 18,00 € / TTC

 
Frais d’envoi Colissimo 12,50 €
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