BIO TABS
Traitement Biologique des canalisations, fosses septiques et toutes eaux

Prendre une tablette dans le seau.
Tablettes
Retirer le flowpack et le jeter à la poubelle.
• Utilisation :
Mettre la tablette dans la cuvette des WC.
effervescentes
Le fonctionnement des installations
Laisser dissoudre jusqu’à complète
de traitement des eaux usées pose de
dissolution et la ré-hydratation des
pré-dosées
nombreuses problématiques :
substrats (fin de l’effervescence).
• Risque sanitaire de contamination
Tirer la chasse d’eau.
destinées à
directe ou indirecte
• Risque de nuisance esthétique et
• Dosage initial : introduire 2 à 3 tablettes
d’émanation d’odeurs : fermentation
l’entretien des
directement dans la fosse ou dans la
anaérobie des matières organiques
cuvette des WC.
canalisations et • Risque lié o la perturbation de l’équilibre • Entretien courant : 1 tablette par
écologique
semaine pour une famille de 4 personnes.
est un traitement 3 en 1 qui
l’ensemencement BIO’TABS
• WC mobile : introduire directement une
associe deux principes actifs :
tablette dans la cuvette des toilettes après
• Un activateur biologique pour permettre
chaque vidange, puis tirer la chasse.
des fosses
un fonctionnement normal de la fosse
Lors de manifestation publiques importantes,
• Des microorganismes qui permettent
introduire 2 à 3 tablettes quelques heures
septiques,
le traitement des odeurs dans les
avant.
canalisations
• En cas de fortes chaleurs ou de fortes
fosses toutes
Les tablettes BIO’TABS permettent :
fréquentations : traiter quotidiennement.
• Le fonctionnement normal des fosses
eaux et
septiques et des fosses toutes eaux
• Caractéristiques :
• Décolmate les drains par un usage régulier
WC mobiles.
Aspect : Tablette ronde
• La liquéfaction et la dégradation des

• Réglementation :
Réglement CE n°648/2004 – 907/2006,
Contient : 5% ou plus, mais moins de 15% :
agents de surfaces non ioniques.
Contient également : parfum (limonène).
Produit contenant des micro-organismes
certifiés conformes à la catégorie
1 de la norme AFNOR NF X 42-040 r
elative au classement des micro-organismes
non pathogènes vis à vis de l’homme,
de la fore et de la faune.

matières organiques, matières fécales,
papiers, ... dans les fosses septiques et
réservoirs de collecte des WC mobiles
• Le traitement et l’élimination des
odeurs liées à la fermentation anaérobie
et l’émanation de H2S.

• Mode d’Emploi :
Substrat minéral imprégné avec des
microorganismes non pathogènes en
mélange avec des activateurs biologiques.
Naturellement effervescentes, les tablettes
se dissolvent en émettant un gaz inoffensif
qui indique à l’utilisateur la fin de l’action
de dissolution.

Couleur : monocouche blanche à points bleus
Odeur : discrête
Poids unitaire : 20 g
Emballage unitaire : sachet protecteur
individuel.

• Précautions :
Certaines conditions nuisent au traitement,
notamment une longue période d’inactivité
de la fosse (au délà d’un mois),
une augmentation considérable des
effluents traités, un déversement important
de désinfectant dans la fosse : il est alors
fortement conseillé de réaliser un traitement
choc par augmentation de la dose sur une
période d’un mois.
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Boite de 12 doses de 20 g

Code :

21848

PLUS DE 3000 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

Emballage
100 % Recyclable

