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Un composé biologique enzymatique naturel.  Biocatalyseur et biodégradeur, il désa-
grège les déchets aérobies et anaérobies. Cet activateur est spécifique pour le traitement des 
eaux usées dans les toilettes portables. Le produit agit comme un activateur dans le proces-
sus de décomposition de substances organiques.

Contenu : 250 tablettes.

• Quand l’utiliser : recommandé en cas d’utilisation à long terme, il accélère le processus 
naturel de dégradation des substances organiques. Miscible avec tous les autres produits 
biologiques pour le traitement toilettes portables.

• Dosage : placez un comprimé dans le réservoir des toilettes portables après chaque net-
toyage.

Air fresh est une Enzyme activatrice biologique idéale pour désodoriser les toilettes 
portables et vider les réservoirs. Grace à la combinaison de certaines enzymes et des 
micro-organismes, la dégradation de substances organiques sont améliorées. Le produit ré-
duit la poussière dans l’air ainsi que les mauvaises odeurs s’il est vaporisé. Il améliore ainsi la 
qualité de l’air et donc des conditions d’utilisation par les usagers.

Parfum pin des bois – Contenu : 10 l.

• Quand l’utiliser : appliquez la solution sur les surfaces à traiter avec un pulvérisateur. 
Pour pulvériser le liquide dans la cuvette, il est conseillé de créer un film de protection sur la 
matière plastique pour éviter les mauvaises odeurs.

• Dosage sur des surfaces à traiter : diluez le produit de 5% à 30% dans de l’eau.

• Dosage sur les dispositifs de dépollution de l’air des modules : de 20% à 50% en 
fonction du volume d’air à traiter.

BIO ACTIVATOR

AIR FRESH

Produit enzymatique biologiquement actif pour le traitement des eaux usées dans les 
toilettes. Dégrade tout type de déchets organique, élimine les mauvaises odeurs et main-
tient les drains des toilettes en parfait état.

Parfum pin des bois – Contenu : 10 l.

• Quand l’utiliser : recommandé en cas d’utilisation à court terme.

• Dosage dans le réservoir de chute et le système de recirculation : utilisez 30 ml à 70 
ml de produit par service.

• Dosage dans le système de chasse d’eau : utilisez 15 ml de produit dans le réservoir de 
toilette et 15 ml à 50 ml à l’intérieur du réservoir de chasse d’eau.

BALSAMIC BIOGREEN
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Les tablettes biologiques à libération lente empêchent la formation de mauvaises odeurs, 
le dépôt de substances organiques indésirables tout en libérant une odeur agréable grâce à 
l’action combinée de certains enzymes et de micro-organismes.

Parfum pin des bois – Contenu : 50 tablettes

• Quand l’utiliser : Le produit peut être dilué dans l’eau en fonction de la recommandation 
d’utilisation présente sur l’emballage. Une fois dilué, il peut être vaporisé ou peut également 
être utilisé dans des systèmes de nettoyage à haute pression.

• Dosage : diluez le produit dans l’eau à 5% ou 20% selon la surface à traiter.

PASTILLLES POUR URINOIRS

Produit naturel et non toxique spécifiquement conçu pour le nettoyage et la désodo-
risation des toilettes portables. Les composants actifs de lavage agissent pour dégrader 
biologiquement les molécules de saleté et accélérer leur élimination. 
L’action de dégraissage agit de sorte qu’il empêche la formation de mauvaises odeurs et 
laisse un agréable parfum de fruits.

Parfum citron – Contenu : 10 l.

• Quand l’utiliser : peut être utilisé dans tous les modèles d’urinoirs, des enzymes actives 
sont libérées et agissent immédiatement afin de neutraliser les mauvaises odeurs. 

NETTOYANT


