
SÉCURITAIREÀ MANIPULER
BIODÉGRADABLEPOUR UN
ENVIRONNEMENTPLUS SAIN

Bio-Cristal est un destructeurs de mauvaises odeurs grâce à ses bactéries
dormantes et son action enzymatique. Ajoutez directement dans les trappes et les
conteneurs à déchets. Peut être utilisé par vaporisation automatique. Ce produit
réduit la masse de matière organique dans les fosses septiques, les conteneurs et
élimine les mauvaises odeurs. Utilisé régulièrement, il est tout indiqué pour contrôler
les mauvaises odeurs. Produit respectueux de l'environnement. Écologique et
biodégradable, spécialement formulé pour accélérer la dégradation de la matière
organique. Les bactéries digèrent ces éléments et les convertissent en gaz CO², en
liquide et en matières solubles à l'eau.

Applications
Installations sanitaires
Canalisations colmatées
Puisards
Trappes à graisse
Fosses septiques
Tuyaux
Champs d'épuration
Drains bouchés
Problèmes de refoulement
Prévention des débordements
Écoulement lent des tuyaux

Avantages
L'ajout d'une petite dose hebdomadaire préviendra les problèmes que l'on veut éviter
Prolonge l'intervalle entre les vidanges et élimine complètement toutes les mauvaises odeurs

Mode d'emploi
Trappes à graisse :

Verser automatiquement avec une pompe ou manuellement le Bio-Cristal et laisser agir le
produit le plus longtemps possible.

Fosses septiques – Entretien préventif :
Afin d'activer le processus de dégradation de la matière organique, verser 2 onces de Bio-
Cristal par occupant, en alternant, directement dans chacun des drains suivants : lavabos de
cuisine, laveuses à linge, bains, douches, drains, toilettes et planchers, et ce en alternance à
chaque semaine

Canalisations :
Pour les canalisations de grand diamètre ou très colmatées, utilisez le Bio-Cristal.

N.B. : Accès difficiles – Il vous est impossible de faire vidanger votre fosse septique ou votre puisard
pour diverses raisons, comme l'absence de route ou un chemin non praticable? Bio-Cristal est la
solution.

Mises en garde
Ne pas entreposer près des aliments
Préserver du gel

Le produit doit être entreposé, utilisé et mis aux rebuts conformément aux lois et règlements
municipaux, provinciaux et fédéraux.
Fiche signalétique disponible sur demande

10$ / Litre
0,50cents /50ml
0,30cents /30ml

0,10 cents / 10ml



SÉCURITAIREÀ MANIPULER
BIODÉGRADABLEPOUR UN
ENVIRONNEMENTPLUS SAIN

Bio-Cristal est un destructeurs de mauvaises odeurs grâce à ses bactéries
dormantes et son action enzymatique. Ajoutez directement dans les trappes et les
conteneurs à déchets. Peut être utilisé par vaporisation automatique. Ce produit
réduit la masse de matière organique dans les fosses septiques, les conteneurs et
élimine les mauvaises odeurs. Utilisé régulièrement, il est tout indiqué pour contrôler
les mauvaises odeurs. Produit respectueux de l'environnement. Écologique et
biodégradable, spécialement formulé pour accélérer la dégradation de la matière
organique. Les bactéries digèrent ces éléments et les convertissent en gaz CO², en
liquide et en matières solubles à l'eau.

Applications
Installations sanitaires
Canalisations colmatées
Puisards
Trappes à graisse
Fosses septiques
Tuyaux
Champs d'épuration
Drains bouchés
Problèmes de refoulement
Prévention des débordements
Écoulement lent des tuyaux

Avantages
L'ajout d'une petite dose hebdomadaire préviendra les problèmes que l'on veut éviter
Prolonge l'intervalle entre les vidanges et élimine complètement toutes les mauvaises odeurs

Mode d'emploi
Trappes à graisse :

Verser automatiquement avec une pompe ou manuellement le Bio-Cristal et laisser agir le
produit le plus longtemps possible.

Fosses septiques – Entretien préventif :
Afin d'activer le processus de dégradation de la matière organique, verser 2 onces de Bio-
Cristal par occupant, en alternant, directement dans chacun des drains suivants : lavabos de
cuisine, laveuses à linge, bains, douches, drains, toilettes et planchers, et ce en alternance à
chaque semaine

Canalisations :
Pour les canalisations de grand diamètre ou très colmatées, utilisez le Bio-Cristal.

N.B. : Accès difficiles – Il vous est impossible de faire vidanger votre fosse septique ou votre puisard
pour diverses raisons, comme l'absence de route ou un chemin non praticable? Bio-Cristal est la
solution.

Mises en garde
Ne pas entreposer près des aliments
Préserver du gel

Le produit doit être entreposé, utilisé et mis aux rebuts conformément aux lois et règlements
municipaux, provinciaux et fédéraux.
Fiche signalétique disponible sur demande

12,50$ / Litre


