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DRAINS Produit bio-enzymatique pour l’entretien des drains 

Distributeurs

Distributeurs gicleurs 
pour tuyaux d’unité AC/DC 
(2500)

Distributeurs gicleurs 
pour tuyaux d’unité AC/DC 
(2504)
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Description :
Produit d’entretien des drains bio-enzymatique permettant l’écoulement dans les 
collecteurs et les drains, tout en éliminant les odeurs.

Utilisation du produit :
solution complexe de micro-organismes réalisant une biodégradation totale des 
déchets organiques se trouvant dans les boîtes à graisse et les tuyaux de drainage. 
Cette souche unique de bactéries bio-enzymatiques produit une biomasse qui digèrera 
et liquéfiera tout blocage qui pourrait se produire. Contient des éliminateurs d’odeurs 
nauséabondes brevetés.

Dilution :  
8-16 oz (236 ml - 473 ml) quotidiennement, selon les recommandations.

Directives d’utilisation : 
Boîtes à graisse :
1. Retirer le plus de graisse et de déchets possible avant d’utiliser.
2. Ajouter 8-16 oz (236 ml - 473 ml) quotidiennement.
3. Ajouter le soir ou lorsque l’utilisation d’eau est minimale.

Tuyaux de drainage :
1. Ajouter une dose initiale de 30 oz ou 887 ml de produit, puis ajouter 8 oz ou 236 ml 

d’eau tiède. 
2. Processus d’entretien (après la dose initiale) :
Tuyau < 4 po : ajouter 8 oz ou 236 ml au quotidien.
Tuyau < 4 po : ajouter 16 oz ou 473 ml au quotidien.

Protéger contre le gel. Conserver dans un endroit frais et bien aéré, loin de la 
lumière directe du soleil ou d’une forte lumière incandescente. Ne pas exposer à des 
températures supérieures à 75 °F ou à 24 °C. Éviter tout contact avec les aliments, les 
désinfectants et les agents de blanchiment.

Protection personnelle :
Veuillez consulter l’étiquette du produit ou sa FDS

Code et taille du produit
29305-18
18,9 l

FICHE D’INFORMATION SUR LE PRODUIT


