BAC AF

Concentré de bactéries
Gamme : Additifs

Traitement 100 % biologique des fosses septiques

Présentation
BAC AF est un concentré de bactéries sélectionnées pour leur capacité à dégrader et
éliminer les déchets organiques.

Propriétés
Présenté sous forme liquide avec bouchon doseur, BAC AF offre une mise en
oeuvre facile et assure sans réveil préalable une action immédiate des bactéries
dans le traitement des fosses septiques et des postes de relevage.
BAC AF élimine définitivement les mauvaises odeurs provenant des fosses.
BAC AF prévient contre le risque de débordement en débloquant le champ
d'épuration ce qui réduit les charges d'entretien des installations et diminue les
vidanges.
Lors d'une mise en service, d'un redémarrage après vidange ou d'une
inutilisation prolongée de l'installation, il est conseillé de procéder à un
enrichissement naturel préalable du milieu par l'apport de BAC ACTIV à raison
de 500 ml par m 3.

POINTS FORTS
Entièrement naturel et
biodégradable
Elimine les mauvaises odeurs
efficacement
Dégrade les matières organiques
des fosses
Espace les vidanges
Pratique et économique avec son
bidon doseur
Innocuité vis à vis des utilisateurs
et des équipements
pH neutre
Gamme "zéro picto"

Utilisateurs
Toutes industries et collectivité, hôtellerie de plein air, etc., pour :
Fosses septiques
Postes de relevage

Mode d'emploi
BAC AF sera, de préférence, appliqué le soir après la dernière utilisation des sanitaires en le versant directement dans la cuvette des W-C
selon le dosage préconisé, puis en tirant la chasse d'eau.
A la première mise en service ou au redémarrage après un arrêt prolongé, verser selon le volume de la fosse 500 ml par m 3.
En entretien hebdomadaire verser 150 ml par m 3.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Flacon doseur 1 L.
Réf. : BAC01315
Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri du gel et de la chaleur en locaux dont la température est comprise entre 4 et 30°C.
Durée de conservation 1 an.
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