F O RM
RENFORULE
C EE

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS ET BACS À GRAISSE
• Elimine les dépôts organiques en évitant l’obstruction dans les canalisations, les
bacs à graisses, les puisards et les fosses septiques.
• Liquéfaction biologique de toutes pollutions organiques dues aux protéines, sucre,
amidon, lait, graisses, huiles, cellulose, excréments.
• Supprime les mauvaises odeurs.
• Totalement neutre sur les supports.
• Parfumé à la citronnelle.
• Ininflammable.
• Biodégradable à plus de 95 %.
APPLICATION
— Canalisations de cuisine, de salle de bains et de toilettes :
verser 25 ml par cm du diamètre de la conduite 2 fois par semaine
ou verser 5 ml par cm de diamètre tous les jours.
Ajouter CANAZIM FORTE à la canalisation qui mène au collecteur
(mais pas directement), pour qu’il soit bien réparti et qu’il reste suffisamment longtemps.
Pour les systèmes d’écoulement dans des immeubles, nous
conseillons de commencer le traitement au sous-sol et de remonter
d’un étage par jour.
— Collecteurs, bacs à graisse :
Pour des bacs de 1000 litres, ajouter quotidiennement 900 ml en
dosage de nettoyage durant deux jours.
Ajouter 100 ml/jour en dosage d’entretien.
Pour un résultat optimal, commencer le traitement après avoir nettoyé. S’il est partiellement bouché et qu’une action de nettoyage
n’est pas souhaitable ou possible, éliminer d’abord le bouchon
avant de traiter les canalisations avec CANAZIM FORTE.
On effectuera le traitement de préférence pendant une période où le
système est peu utilisé, pour que l’eau chaude ou les produits nettoyants des machines à laver n’entravent pas l’action du produit.
— Fosses septiques :
jusqu`à 2.000 litres
de 2.000 à 10.000 litres
plus de 10.000 litres

Ajouter 1 à 4 litres, selon la capacité, pour nettoyer les fosses sceptiques et les puisards. Répéter ce traitement chaque semaine jusqu’à
ce que l’eau soit partie et que le système coule sans problème.
— Puisards, fosses à lissiers :
Ajouter chaque jour 1 litre de CANAZIM FORTE par million de
litres d’eau.
CONDITIONS D’EMPLOI
Le fonctionnement des organismes biologiques naturels est optimal
à un pH entre 6,0 et 8,5 et à une température assez haute, mais sans
dépasser les 50 °C. L’action du produit sera neutralisée quand on
ajoute de l’eau chaude ou des produits chimiques (notamment des
désinfectants ou de l’eau de javel).
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide de couleur verte.
Parfumé à la menthe.
Densité : 1.
pH : 7,8.
Comptage bactérien : 8,1x107 CFU/ml.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Dosage de nettoyage
1 à 2 litres
2 à 3 litres
2 à 4 litres

Dosage d’entretien
120 ml/semaine
240 ml/semaine
360 ml/semaine
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