ENTRETIEN DES CANALISATIONS

Propriétés :
-Prévient
Prévient les dépôts de tartre et de matières organiques.
-Elimine
Elimine progressivement les dépôts déjà formés.
-Supprime
Supprime les causes de mauvaises odeurs.
Domaines d’application :
-Canalisations
Canalisations d’évacuation d’eaux usées
-Siphons, regards.
Mode d’action :
organismes sélectionnés sont capables de se développer en milieu acide (PH 4,5).
-Les micro-organismes
Leur association
ion à l’acide organique facilite leur pénétration dans la partie minérale du tartre. Un support
insoluble spécifique et des nutriments permettent le développement d’un biofilm actif sur le fond des
canalisations.
-Des
Des enzymes à action immédiate favorisent l’installation du biofilm.
Indication d’application :
Lorsque le problème est assez sérieux pour exiger un traitement curatif par suite de difficultés d’écoulement,
nous consulter pour la mise au point d’un mode d’emploi parfaitement adapté au problème.
En traitement d’entretien, utiliser une dose de 30g (1
1 cuillère à soupe) dans chaque siphon, 1 fois par
semaine, pendant 1 mois. Ensuite, espacer le traitement en fonction du besoin, environ 1 fois par mois.
Dans tous les cas, bien disperser les 30g de produit dans un verre d’eau avant de le verser dans le siphon.
Composition :
Mélange de bactéries acidophiles, acide organique. Support fixateur de bactéries, nutriment.
Présentation : poudre hétérogène de couleur beige partiellement soluble dans l’eau.
PH : 4 en solution de 10%.
Stockage :
Conservation 2 ans à l’abri de l’humidité, et à une
u température inférieur à 40°C.
Sécurité :
Conforme à la norme NF X42-040, « micro-organismes
micro organismes ne nécessitant aucune précaution particulière… »
(classe1), et à l’arrêté du ministère du travail du 18 juillet 1994. Sans danger pour l’homme, la flore, les
animaux. Tenir hors de portée des enfants.
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Bidon PE Canalisations 250g
Bidon PE Canalisations 500g
500
Bidon PE Canalisations 1Kg
Seaux PE Canalisations 4Kg

19,00 € / TTC
35,00 € / TTC
68,00 € / TTC
270,00€
€ / TTC

Frais d’envoi Colissimo

12,50 €

Résultat après 18 jours d’un traitement réalisé avec le PE Canalisations….

Avant J - 1

Avant J - 1

Après 18 jours

Après 18 jours

Plus 1Kg de calcaire retiré après 18 jours
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