FIXAFLOR STEP ACTIV
Nouvelle formule* - Super concentré - Plus economique
Facilité d’utilisation en dosette hydrosoluble !!!

Traitement biologique Bactérien

Produits d’entretiens pour tous les systemes d’assainissements compacts
Microstations - Filtres compacts - Fosses septiques - Postes de relevage - Bacs à graisses

*Dosettes hydrosolubles
Ultra concentrées et trés économique
À mettre directement dans vos toilettes
1 Fois par mois

Description
Si des mauvaises odeurs émanent de vos canalisations,
c’est le signe que le fonctionnement de votre micro-station
n’est pas bien activée. Le volume des boues est trop élevé
dans la micro-station : les odeurs émises lors de la
dégradation des matières remontent dans les canalisations
de votre maison. Il font donc améliorer l’activation de votre
micro-station en réduisant le volumes des boues.
Pour cela rien de plus efficace qu’un activateur
biologique* spécial micro-station.
ObioSolution*
Micro-Station d’épuration
12 sachets
12 mois de
traitements

Les bactéries assure le fonctionnement optimal de votre
micro-station en activant le processus naturel de dégradation
des matières pendant 12 mois.
Les matières organiques sont ainsi dégradées plus
rapidement, le volume des boues diminue et les
mauvaises odeurs sont supprimées.
L’utilisation régulière d’un activateur pour votre micro-station
permet d’espacer les vidanges de votre systeme
d’assainissement compact.
Moins de vidanges = plus d’économies ! Et pas d’odeur !
100% naturel et Biodégradable

1 dosette préventive en utilisant les bactéries toutes les 3 à 4 semaines
2 à 3 dosettes Curative en action choc en cas d’inactivité prolongée ou de mauvaises odeurs
- Évite les engorgements et les odeurs
- Réduit l’accumulation
- Espace les vidanges
Stockage
A l'abri de la chaleur et de l'humidité. Hors de portée des enfants. Penser à bien refermer le
conditionnement après usage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment
à l’eau et consultez un spécialiste.
Caractéristiques PHYSICO-CHIMIQUE
Poudre de couleur beige. / Granulométrie : poudre. / Concentration Bactérienne: 1 10*9 ufc/g
Présentation
Conditionnement :12 dosettes de 20 Gr / Contre les odeurs / Réduit l’accumulation des boues / espace
les vidanges
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