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ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Pour un démarrage, redémarrage ou traitement de choc: doubler la dose.

Supprime les mauvaises odeurs.

Couleur : grise
Odeur : non parfumé

Dégradation des matières organiques, suppression des mauvaises odeurs et entretien des 

Mode d'emploi:

Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.

Diluer la dose recommandée dans un seau d'eau tiède (20 à 30°C) et attendre 60 minutes.
Bien remuer et appliquer en versant dans l'un des WC le plus éloigné de la fosse.
Dosage:
 -petites collectivités (< 50 personnes/jour): 300 g/semaine.
 -moyennes collectivités (50 à 100 personnes/jour): 500 g/semaine.
 -grandes collectivités (>100 personnes/jour): 500 g par tranche de 100 personnes/ semaine.

pH à 1% : 7 ± 1

Domaines d'utilisation: campings, hôtels, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite…

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

BACTIGEST P
Réactivation de la flore des fosses septiques et canalisations

Digère la cellulose et les graisses.

Espace considérablement les curages.
Fonctionne même avec de grandes concentrations d'antibiotiques.
Idéal pour les grandes fosses septiques.

Sécurité: sans étiquetage de risque ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement.
Protection: éco-conçu, utilise des matières actives issues de ressources renouvelables.
Emballage 100% recyclable.

Fiche technique 1/1 BACTIGEST P (code: 02/04/101): émission 18/10/2018, revue 14.02.2019.

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.

Caractères physico-chimiques:

Produit non dangereux sans pictogramme de danger.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Hygiène et sécurité:

: poudreÉtat physique

Hydrosolubilité : soluble


