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                                                        BIOPAST 

 

 Pas t i l l e  e f fe rvescen te  2  en  1  

Dé ta r t ran t  WC   

En t re t i en  des  cana l i sa t ions  e t  f osses  

 
 
PROPRIETES : 
BIOPAST est une pastille effervescente de nouvelle génération à double action : 
Actions immédiates : 
Détartre et désincruste le tartre minéral (calcaire) et organique (tartre urique) en profondeur, 
réactive la flore de la fosse septique, hydrolyse les graisses et les matières fécales grâce à 
la présence des micro-organismes et supprime les remontées de mauvaises odeurs 
Actions durables : 
Fait briller et entretient les sanitaires, rend à l’émail l’éclat du neuf, décolmate et entretient 
les canalisations et les drains en aval tout en restaurant leur débit, espace les curages et les 
pompages et supprime la cause des mauvaises odeurs. 
BIOPAST est très économique car utilisé régulièrement,  la couche détartrante diminue le 
coût d’entretien des faïences et la couche pour l’entretien des canalisations et fosses réduit 
les coûts de curages mécaniques. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base de micro-organismes sélectionnés et adaptés (fixés sur des supports 
minéraux pour plus d’efficacité en des circonstances extrêmes) ainsi que  d’oligoéléments et 
d’acides organiques. Formulation conforme à la directive européenne 2005/54/CE Classe 1 
concernant les produits biologiques (bactéries et enzymes) assurant qu’ils ne contiennent 
pas de micro-organismes pathogènes pour l’homme, la faune et la flore. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Pastille bi-couche de 50g 
Couleurs Bleu et Gris 
Masse volumique 1000g/l 
Parfum Sans 

 
UTILISATIONS : 
BIOPAST est utilisé partout ou l’on souhaite un détartrage biologique en supprimant tout 
risque lié à l’utilisation de produits chimiques (brûlures, inhalation, etc…)   
  
MODE D’EMPLOI : 
Enlever le papier de protection, jeter la pastille dans la cuvette, laisser agir 10 minutes et tirer 
la chasse d’eau. Traitement à effectuer une fois par semaine. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque utilisation. 
Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
 
 
 

 

 


