
PASTILLE DE BACTÉRIES POUR PLATEAU
DE RÉCUPÉRATION DES LIQUIDES

Care for Work Environments®

• Prévient l’accumulation de boues

• Élimine les habitats de mouche d’égout

• Dissout et libère des bactéries qui entretiennent les conduites

   de vidange
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PASTILLE DE BACTÉRIES POUR PLATEAU
DE RÉCUPÉRATION DES LIQUIDES

EMBALLAGE

125999 Contenant de 20 pastilles 

 

Pastilles activées par le liquide – Traitement continu
Après le placement de la pastille de bactéries dans le plateau, 
la glace fondue et les autres liquides dissolvent lentement la 
pastille. Cette action permet une alimentation constante des 
bactéries afin de maintenir la propreté des conduites 
d’évacuation.  La pastille pourra durer de deux à trois semaines 
selon l’intensité de l’utilisation.

Élimine les boues organiques 
Les mouches d’égout déposent leurs œufs dans les boues 
organiques qui peuvent se former dans les conduites
d’évacuation des fontaines distributrices de boissons gazeuses.  
Les bactéries contenues dans la pastille Drain Chaser élimineront 
la boue, forçant les mouches d’égout à délaisser les conduites 
d’évacuation comme sites de reproduction.

Utilisation conviviale pour les employés
Les pastilles étant composées de bactéries non pathogènes, leur 
mise en place est sécuritaire pour l’utilisateur. Il suffit de placer 
la pastille dans le plateau et de la laisser commencer son travail.

DONNÉES TECHNIQUES
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
ASPECT : pastille bleue
DIRECTIVES D’ENTREPOSAGE : Entreposer à température
ambiante. Garder le contenant fermé lorsque non utilisé.
ODEUR : brise océane
DURÉE DE CONSERVATION : 12 à 18 mois
PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES :
Mélange exclusif de souches de bactéries, spécifiquement conçu 
pour accélérer la décomposition des corps gras, des huiles, des 
graisses et de tout autre déchet organique.

UTILISATION FACILE

Retirer le dessus du plateau de 
récupération des liquides.

Placer la pastille sur le fond du 
plateau.

Replacer le dessus du plateau. Et 
c’est parti!
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