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Éviter le contact avec les yeux et la peau. Éviter d’inhaler les poussières. 

pour plus d’informations, consultez la fiche de données de sécurité

PRÉCAUTIONS

B U L L E T I n  T E C H N I Q U E

C O S M O  B I O P A C
T r a i t e m e n t  p o u r  t o i l e t t e s  p o r t a t i v e s
COSMO BIOPAC est une formule qui utilise la force digestive de bactéries spécifiques. Il traite et désodorise les toilettes portatives et systèmes 
septiques mobiles à bord de véhicules tout en laissant un parfum de fraîcheur. Le COSMO BIOPAC est facile à ranger et à utiliser : pas de mesure, 
pas de gaspillage, pas de dégât. Le COSMO BIOPAC n’est pas dommageable pour les traitements d’eaux usées ou les fosses septiques. 

APPARENCE: Poudre bleue foncée dans une pochette hydrosoluble
ODEUR: Cerise
pH: 6,0-8,5
SOLUBILITÉ: Complète
INFLAMMABILITÉ: Non

ÉLÉMENTS NUTRITIFS: Agents et stimulants biologiques
NUMÉRATION SUR PLAQUE: 500 millions cfu/g 
STABILITÉ: Stable
TOXICITÉ: Non

propriétés physiques

usage

mode d’emploi
Appliquer une pochette par 160 L de capacité de réservoir de rétention, après l’avoir vidé et nettoyé. Laisser 
dissoudre le sachet hydrosoluble avec un peu d’eau pour une action puissante de nettoyage et de désodorisation. 
En cas de chaleur et d’achalandage élevés, utiliser deux pochettes.

Convient pour toilettes chimiques fixes ou portatives ainsi que pour les eaux grises.

AVANTAGES
Sécuritaire: COSMO BIOPAC élimine les odeurs naturellement  et désodorise en une seule opération.

Efficace: COSMO BIOPAC contient des bactéries actives qui digèrent la matière organique en agissant directement 
sur la source de mauvaises odeurs.

Facilité d’utilisation: Pas de gaspillage et de taches. Simplement appliquer une pochette dans l’équipement avec un 
peu d’eau.

Non toxique: Ne contient pas d’ingrédients pouvant causer des bris aux installations tels acides forts ou alcalis 
puissants.  Ne contient pas de formaldéhyde.

format disponible
sac de 10 pochettes

hydrosolubles
2004866


