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BACTOR

Additif biologique pour tous circuits d'eaux usées, WC,…

Utilisation(s)

Traitement des canalisations, bacs à graisse, puits perdus, égouts, stations d'épuration, fosses 
septiques,…

Supprime toute odeur liée à leur fonctionnement. Assure leur bon fonctionnement.

Particularité(s)

Préparation d'enzymes et de bactéries sélectionnées et adaptées.

Agit par liquéfaction et digestion. Les enzymes dissolvent toutes les sortes de sédiments 
organiques : protéines, matières grasses (lipides), sucre, amidons, …(hydrates de carbone), 
celluloses,… les bactéries assimilent les sédiments et les liquéfient.

Permet le rejet de tout affluent, dont les caractéristiques rencontrent les standards OMS.

Liquéfaction (sans récupération) des sédiments, détritus organiques et des déchets en 
suspension.

Redémarre les fosses septiques bouchées, désengorge les puits perdus et puisards.

Régénère la flore bactérienne des stations d'épuration, revitalise la flore microbienne.

Mode d'emploi

Fosses septiques : 200gr en attaque ou 2x50gr en entretien mensuel.
Fosses septiques engorgées et/ou croûtées : 100gr/jour pendant 10 jours.

Puits perdus - Puisards : 100gr/500L de capacité en attaque ou 4x50gr en entretien mensuel.

Bacs à graisses : 100gr/500L de capacité en attaque ou 4x50gr en entretien mensuel.
Séparateurs à graisses : 50gr en attaque ou 50gr en entretien mensuel.

Egouts - Canalisations d'égouts : 100gr en attaque ou 4x50gr en entretien mensuel.

Sanitaires : 50gr en attaque ou 50gr en entretien mensuel.
Tuyauteries d'eaux usées : 50gr en attaque ou 50gr en entretien mensuel.

Remarque(s)

BACTOR est un produit vivant mais fragile : son efficacité est maximale dans un milieu dont le pH 
est compris entre 6 et 9. Le rejet de produits désinfectant, d'antibiotiques, de produits chimiques 
non neutralisés (acides ou bases fortes), de Javel… ralentissent l'action de BACTOR.      
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