
 EP200 

 Digesteur Enzymatique 
Biologique 

Formats :

 69979  –  6 / 1L  
 69980  –  4 / 4L  
 69981  –  1 / 20L  
 69982  –  1 / 205L  

 Le Digesteur enzymatique biologique combine la technologie Bacillus Multi-
Strain (à souches multiples) au système Surfactant Bio approuvé par Green 
Seal, qui non seulement digère les odeurs, la graisse et les résidus, mais 
nettoie et garde en suspension la saleté facilitant ainsi son élimination. 

MODE D’EMPLOI

 Les canalisations de vidange et siffl e vers le bas: Employez 2-4 fois par 
semaine, versez directement dans le drain démarrant sur le plus bas plancher 
et fonctionnant vers le haut … un taux de 1 plancher par jour. Ne traitez pas le 
même plancher deux fois. Quand le plancher supérieur est atteinté continuez la 
forme le plancher supérieur seulement.

Dosage Taille de Pipe Fréquence

   2 po 4 onces. 2 fois/semaine

   4 po 8 onces. 2 fois/semaine

   6 po 12 onces. 2 fois/semaine

   8 po 16 onces. 2 fois/semaine

Pièges de graisse de périodes/semaine : Pour la capacit‚ de moins de 20 pieds 
cubes, additionnez 4-5 once. du produit quotidien en versant dans un évier ou 
une canalisation la plus proche du piège. Ceci devraiêtre fait la nuit ou quand 
les pièges sont employés les mineurs.  Après s’être ajouté, bas affl eurant avec 
une tasse de l’eau tiède.Pour la graisse emprisonne plus en grande partie que 
20 pieds cubes, additionnent 8-10 once quotidien en utilisant le même produit.

Les ingrédients principaux incluent, des agents tensio-actifs, des aliments 
micro, et des renforceurs biologiques.

Pour utilisation en industrie alimentaire. Ne pas utiliser sur des surfaces entrant 
contact avec les aliments. Éviter la contamination des denrées alimentaires 
dans l’application et le stockage de ce produit.

PROTÉGER DU GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
 État physique : Liquide
Aspect : Liquide transparent à brumeux vert pâle
Odeur : Caractéristiques
pH : 7-8
Gravité spécifi que : 0.99-1.00
Solubilité dans l’eau : Achevée
Viscosité : Comme l’eau
 
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #    0609 

 Fonctionne dans tous types 
d’urinoirs et gouttières 
• Cultures Bactériennes 
DSL Approuvé • Aucuns 
ingrédients nocifs • 
Empêchent les obstructions 
dans les siphons et les 
tuyaux • Réduit les odeurs 
• Plus sécuritaire que les 
alternatives chimiques 

 Formule prête à l’emploi 

Ce produit de qualité PRO•LINK ECO•PRO vous est offert par :

Lire l’étiquette avant d’utiliser


