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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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CANABIO
ENTRETIEN CANALISATIONS BIOLOGIQUE

• DESCRIPTION
Traitement canalisations dont l’agent dégradant 100% biologique permet de déboucher et 
entretenir durablement les canalisations, éviter les engorgements, éliminer les mauvaises 
odeurs. Spécial canalisations, fosses septiques et puisards, fosses à lisiers, bacs à graisses…
Formulation renfermant des microorganismes non pathogènes et des enzymes. Solubilité 
totale dans l’eau.
+ Préventif et curatif
+ Élimine les mauvaises odeurs
+ Idéal fosses septiques

• MODE D’EMPLOI
CANALISATIONS  : en traitement journalier ou hebdomadaire, verser de l’eau tiède dans la 
canalisation pendant 15 secondes et ajouter CANABIO selon le dosage suivant : 

Diamètre  
du tuyau (cm)

5
10
15
20

Dosage /  
jour (ml)

30
60
90
150

Dosage /  
semaine (ml)

210
420
630

1050

FOSSES SEPTIQUES ET PUISARDS : pour nettoyer selon la capacité de la fosse ou du puisard, 
ajouter entre 400 et 1200 ml. Réitérer l’opération chaque semaine jusqu’à ce que le système 
coule sans problème. Procéder ensuite au traitement d’entretien :

Capacité (m3)
6
12
18

Dosage 
nettoyage 

(ml)

400
800
1200

Dosage 
entretien  

(ml/semaine)

200
400
600

FOSSES À LISIERS : appliquer le traitement de choc pendant 2 semaines. Procéder ensuite au 
traitement d’entretien.

Capacité (m3)
4

40
400

Dosage
de choc

(ml/jour)

30
120

1100

Dosage 
entretien  
(ml/jour)

15
30

480

BACS À GRAISSES : pour les bacs à graisses peu souillés, appliquer 1 fois le dosage de nettoyage. 
Après 2 jours, commencer le programme d’entretien. Pour les bacs à graisses très souillés, mais 
à condition qu’ils coulent encore : appliquer le dosage de nettoyage tous les 2 jours, jusqu’à ce 
qu’ils soient propres. Procéder ensuite au traitement d’entretien :

Capacité (L)
600
1200
1800

Dosage 
nettoyage 

(L)

1
2
3

Dosage 
entretien 
 (ml/Jour)

120
240
360

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide
• Couleur : vert
• Odeur : eucalyptus
• pH à l’état pur : 5.50 ± 0.5.
• Densité à 20°C : 0,995 à 1,005
• Solubilité : totale dans l’eau

NATURE CHIMIQUE
• Bactéries et levures mésophyles non génétiquement modifiées.
• Enzymes protéolytiques et lipolytiques
• Sels minéraux azotés et phosphorés
• Oligoéléments
• Tensioactif non ionique
• Composition parfumante

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre 
contenant. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment 
avec de l’eau. Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. Contient EUCALYPTOL. Peut 
produire une réaction allergique. 
Stockage : Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une 
température comprise entre 5° et 30°C.

Étiquetage : -
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : FS078
Bidon 1 litre 
Carton de 12

• Réf : FS065
Bidon 5 litres 
Carton de 2

Code douane
3402909000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


