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ECO-TRAP 
Digestif bio-écologique pour trappes à graisse 

 
 

DESCRIPTION Un produit biologique utilisant la force digestive naturelle de souche 
bactériennes et de nutriments essentiels pour une action rapide et écologique 
sur les graisses de type alimentaire, les protéines et les glucides. Ces 
microorganismes sont choisis pour leurs performances sous condition 

aérobiques et anaérobiques. ECO-TRAP peut aussi être utilisé pour les fosses 
septiques. 
 

PROPRIÉTÉS 

PHYSIQUES ASPECT ..................................................................................................... Liquide 

COULEUR ................................................................................... Vert, translucide 

ODEUR ............................................................................................ Légère odeur 

pH ............................................................................................................... Neutre 

INFLAMMABILITÉ .......................................................................... Ininflammable 

INGRÉDIENTS ACTIFS ................................................................ Spores bacillus 

COMPOSITION ........................................ Contient 26 millions
 
UFC/ml de produit 

STABILITÉ ............................................ Stable 1 an, dans son contenant original 

RÉSISTANCE AU GEL ...................................................................... Éviter le gel 

CLASSE SIMDUT ....................................................................... Non réglementé 

DIVERS .................... Aucun caustique, aucun solvant, n'attaque pas les métaux 

ACIA ....................................................................................................... Approuvé 
 

USAGES Pour le traitement des trappes à graisse (TRAP O MATIC) et le traitement des 
fosses septiques. 
 

MODE D'EMPLOI Dosage quotidien recommandé pour les trappes à graisse : 
 

 
 CAPACITÉ DE LA TRAPPE 

 
 DOSAGE RECOMMANDÉ 

 
560L (125 gallons) et moins 

 
120-150 ml (4-5 oz) 

 
560L (125 gallons) et plus 

 
240-300 ml (8-10 oz) 

 

IMPORTANT: Faire l’ajout la nuit ou lorsque la trappe fonctionne le 

moins. Lorsqu'on utilise ECO-TRAP pour la première fois, il est obligatoire de 
commencer le traitement dans une trappe à graisse qui a été vidangée au 

préalable.  Consulter le représentant LÉPINE pour le dosage initial. 

 

L’ECO-TRAP peut s’utiliser manuellement ou à l’aide d’un système de dosage 
automatique tel que le doseur Knight 510XT (251790). 

 

FOSSES SEPTIQUES :  

Traitement préventif : 
Dosage initial : 1L par fosse de 700L (25 pi

3
) 

Dosage hebdomadaire : 8oz (240mL) 

Pour une fosse obstruée et malodorante : 
Verser 4L (1 gallon) de produit directement par le trou d’homme. 
 

VERSO 
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ECO-TRAP 
 
 

AVANTAGES  Contient des spores bacillus choisies pour leurs qualités synergiques et 

des substances nutritives essentielles : Biodégradation des protéines, 
des graisses, des glucides et d’hydrocarbures spécifiques. 

 
 Ce produit ne contient pas de bactéries pathogènes: Procure une 

sécurité pour l'utilisateur. 
 
 Ne contient aucune substance chimique forte ex.: solvant, caustique, etc.: 

Pas de restriction sur matériaux utilisés tels que caoutchouc, 
plastique, métaux.  L'utilisateur prévient ou élimine les bris et 
détériorations des équipements en place. Aucun dommage pour 
l'environnement, respecte les systèmes de traitement des eaux en 
aval. 

 
 Ne contient pas d’enzymes : Répond aux exigences des municipalités. 
 

  Polyvalent : Efficace pour les fosses septiques. 
 
 

PRÉCAUTIONS Éviter le contact avec les yeux.  Éviter le contact de ce produit avec une peau 
très irritée ou une infection cutanée.  On recommande le port de lunettes 
protectrices et des gants de caoutchouc si la peau est très irritée ou présence 
d'infection cutanée. 
 
 

PREMIERS 

SOINS Consulter la fiche signalétique du produit. 
 
 

FORMATS  

DISPONIBLES 4L : 100195 20L: 291640 
 
 

CONDITION 

D'ENTREPOSAGE Entreposer dans un endroit frais et sec.  Éviter la chaleur excessive.  Ne pas 
geler.  Tenir hors de la portée des enfants. 
 

CALCUL Utilisez cette formule pour doser le produit dans les trappes à graisse. 
 

LONG " x LARGEUR" x HAUTEUR MOYENNE" ÷ 277.4 =  vol en gal. Imp.. 
 

Exemple de calcul pour volume de trappe à graisse: 
- LONGUEUR:    17" 
- LARGEUR:    17" 
- PROFONDEUR MOYENNE:  38" 
 

Volume = (17"  x  17"  x  38") ÷ 277.4 = 39.6 gal. imp.  

 
Conversion métrique : 39.6 gal. imp. x 4.54 litres / gal.imp.  =  180 litres  
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