Produits de Maintenance et d’Hygiène

FICHE TECHNIQUE

ALPHA SEPTER

Entretien ou ensemencement des fosses septiques et des fosses toutes eaux
CARACTERISTIQUE PHYSICO –
CHIMIQUES :
Aspect : pastille effervescente 20g
environ
Couleur : bleu - vert
Odeur : agréablement parfumée
Comptage bactérien : 20 milliard de
bactéries par gramme
Conservation : 24 mois

PROPRIETES
Activateur biologique présenté sous forme de pastilles
effervescentes, à base de cultures de micro-organismes non
pathogènes, d'enzymes et d'éléments nutritifs.

CONDITIONNEMENT :

Avantages

Carton de 12 pots de 12 pastilles

APPLICATIONS
Canalisations de l'ensemble du système des eaux usées
Fosses septiques
Fosses toutes eaux
Puisards

• Action rapide et renforcée grâce à la présence conjointe de
bactéries, d'enzymes et de nutriments.
• Sa formulation concentrée permet un traitement biologique
efficace et évite les engorgements.
• Permet d'ensemencer rapidement les fosses septiques neuves
et accélère le redémarrage après inutilisation prolongée
(vacances, résidences secondaires…)
• Accélère la biodégradation des rejets et respecte
l'environnement.
• Suppression des problèmes d’engorgement et de remontées
d’odeurs.
• Espacement des vidanges (3 fois moins minimum).
MODE D’EMPLOI
Mettre une pastille tous les 15 jours dans la cuvette des WC pour
un entretien régulier.
En cas d'ensemencement d'une fosse septique neuve, doubler la
dose.
Laisser la pastille se dissoudre jusqu'à la fin de l'effervescence
puis tirer la chasse d'eau.
ALPHA SEPTER peut être utilisé en complément des produits de
traitement des urinoirs, toilettes et canalisations : URIBLOCK,
MICROFRESH.
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PRECAUTION D’EMPLOI - STOCKAGE
Stocker le produit dans un endroit frais et sec à une température supérieure à 0°C. Eviter les stockages
prolongés au-delà de 40°C.
Conserver hors de portée des enfants.
Irritant pour les yeux.
Contient du limonène, peut déclencher une réaction allergique.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette ou l’emballage.
Contient des enzymes, ne pas respirer les poussières.
Etiquetage : irritant.

Conditions d’applications particulières des produits de la gamme ACTEMIA








Les produits de désinfection et les détergents puissants sont toxiques pour les micro-organismes : appliquer les
produits biologiques en dernier.
Ne surtout pas utiliser la lance à désinfection pour appliquer les produits.
Diluer avec de l’eau froide.
Ne pas utiliser sur les surfaces en contact avec des produits alimentaires.
En cas de bouchage ou d’accumulation de matières importantes, remettre les installations en état à l’aide d’une
intervention mécanique ou chimique avant de démarrer le traitement.
La réussite du traitement sera directement liée au respect du dosage et à la régularité des applications.
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