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ASSAINISSEUR
PUISSANT
DES EAUX DE CALES
A L’EUCALYPTUS
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DESCRIPTION

BACTOFOR est un assainisseur puissant à l’eucalyptus qui neutralise la prolifération bactérienne dans les eaux de
cales.
BACTOFOR a une action destructive des germes et bactéries responsables des fermentations des dépôts organiques à
l’origine des mauvaises odeurs et nuisances, évite ainsi leur réapparition.
BACTOFOR a également une action détergente des surfaces, il permet d’enlève les souillures grasses, minérales et
organiques.
BACTOFOR élimine les mauvaises odeurs.
BACTOFOR a un faible indice de mousse aux concentrations d’utilisation préconisées.
BACTOFOR est dans l’eau en toutes proportions et garde son entière efficacité, quelque soit le type d’eau.
Dans les conditions d’ utilisation préconisées, n’altère pas les supports usuels, métalliques, inoxydables, plastiques,
émail, polycarbonate, PVC, textile, verre, surfaces peintes lessivables, etc..

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
. État physique : Liquide limpide.
. Masse volumique : 1012 g/l environ.

. Couleur : Verte.
. Odeur : Pin Eucalyptus.

MODE D’EMPLOI

Diluer 4 à 6 bouchons dans 5 litres d’eau.
Puis verser le mélange ainsi obtenu dans les eaux de cales et laisser agir.
Il est possible de réaliser une application par micro-pulvérisation directe sur les sources à l’origine des mauvaises
odeurs. Dilution 3 à 5 %.

FR

A

E

N

ICATIO
BR
A

N C AI

S

DLUO : 2 ans

F

Réf. 438M - Bidon 1 litre
Réf. 438M.5 - Bidon 5 litres

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à
traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche
de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la
législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à
chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des
raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement
acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée
sur simple demande.
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