
La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont 
données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les 
différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d’effectuer des essais préalables dans 
les conditions effectives d'emploi. 
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ACTIVATEUR ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES 

 

FONCTIONNALITE 
 
Produit biologique en poudre à base de micro-organismes, d’enzymes et de nutriments 
destiné à la liquéfaction des graisses et autres corps gras, des protéines, de l’amidon et de 
la cellulose. 
� maintient l’équilibre de la fosse septique  
� permet de réaliser rapidement l’ensemencement et d’accélérer le redémarrage après une inutilisation prolongée 
� permettre un redémarrage rapide suite à un désordre violent (détartrage fortement acide ou basique, débouchage 

chimique ou utilisation de chlore / eau de Javel …) 
� peut être aussi utilisé dans les canalisations et siphons, lors de longues absence afin d’éviter l’apparition de 

mauvaises odeurs 
 

Caractéristiques techniques 

Spécifications Caractéristiques 

Aspect Sachet hydrosoluble de poudre blanche 

Densité apparente  0.8 

 
 

Mise en œuvre 
 
 

Mode d’emploi 
 
� Jeter le nombre de sachets nécessaires dans la cuvette des WC 
� Attendre la dissolution du sachet  (5 minutes environ) 
� Tirer la chasse 
 

Consommation 
 

 
� Dosage : Celui-ci est fonction du nombre d’individus utilisant les installations sanitaires et du volume de la fosses 

septiques.  
Sur la base d’une fosse septique 1000L (3 à 4 personnes)  

� Ensemencement : 3 sachets. Le nombre de sachets utilisé peut être augmenté au choix de l’utilisateur afin 
d’accélérer cette activation. 

� Entretien : 1 sachet/quinzaine 
 

 

Stockage 
 
A +20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 18 mois. 

 


