FICHE TECHNIQUE
BACTIGEST FS
Traitement biotechnologique
des fosses septiques et des canalisations

Propriétés:
● Associe des microorganismes en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières
organiques, à la puissance des biosurfactants.
● Efficacité: bénéficie de l'association des microorganismes travaillant en synergie et des biosurfactants
ultra-puissants.
● Protection: produit conçu de façon écologique, vu que ses matières actives sont issues de ressources
renouvelables et son emballage est 100% recyclable. Son bouchon doseur permet un dosage correct.
● Sécurité: sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement, ayant été formulé pour
limiter les risques d'allergies et sans OGM.
● Sa formule enrichie d'un complexe exclusif permet de limiter la formation de gaz malodorants type H2S.

Applications:
● Neutralise immédiatement les remontées des mauvaises odeurs des canalisations et diffuse un parfum
agréable et rémanent.

Mode d'emploi:
Produit à diluer.
Diluer la dose recommandée dans un demi seau d'eau tiède (20 à 30°C)
Verser dans les siphons à traiter.
Pour le nettoyage des sanitaires et textiles, appliquer comme un nettoyant classique selon la dose
recommandée.
● Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.
●
●
●
●

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Odeur
Densité à 20°C
pH à 20°C
Solubilité
Viscosité dynamique à 25°C

: liquide
: translucide blanc
: frais chlorophylle
: 1,000 ± 0,010
: 5,5 ± 0,5
: entièrement soluble
: <20 ± 20 cP

Hygiène et sécurité:
● Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.
● Usage professionnel.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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