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UTILISATION 
Lieux d’utilisation : Hôtels, bars, restaurants, campings, 
hôpitaux, établissements scolaires, de santé, sportifs, … 
 
MODE D’EMPLOI  
Ouvrir le sachet et mettre la pastille dans la cuvette. 
Laisser agir 15 minutes environ jusqu’à dissolution totale de 
la couche bleue ou toute la nuit. 
Frotter à l’aide d’une brosse pour WC, puis tirer la chasse 
d’eau. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Etat physique : solide. 
Couleur : bleu, gris. 
Odeur : citron. 
pH : 5,5. 
Numération : > 1.107 colonies/g. 
Poids de la pastille : 50 g. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS. 
Contient des micro-organismes naturels de classe 1 (EFB) 
selon la directive européenne 2000/54/CE (micro-organismes 
n’ayant jamais été décrits comme agent de causalité de 
maladies chez l’homme). 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PASTILLE EFFERVESCENTE 
DÉTARTRAGE & BIOTRAITEMENT 
SANITAIRES & CANALISATIONS	  

Action 
 immédiate et à  

long terme 

Micro-
organismes 
de classe 1 PAE 

	  

pH 5,5	  

uBi couche : 

- Couche bleue : effervescente, action 
directe contre le tartre. 

- Couche grise : entretien des 
canalisations, siphons et fosses 
septiques. 

uParfume les cuvettes de toilette (léger parfum 
citron). 
uDétartre et désincruste le tartre minéral 
(calcaire) et organique (tartre urique). Nettoie et 
désincruste la saleté. 

uRéactive la flore de la fosse septique. 

uHydrolyse les graisses et les matières 
fécales grâce à la présence des 
microorganismes.  

uSupprime la source des mauvaises odeurs 
et ainsi leurs remontées. 

uA long terme, rend à l’émail l’éclat du neuf, 
décolmate les drains en aval tout en 
restaurant leur débit, espaçant les curages et 
les pompages, supprime tout risque lié à 
l’utilisation des produits chimiques : brûlures 
et inhalation. 

 

 
Issue des dernières innovations  

en matière de biotechnologie, à base de matières  
d’origine naturelle et renouvelables 

 
SÉCURITAIRE – Pictogrammes limités 
ACTIF - Efficacité immédiate, prolongée et en profondeur 
FACILE d’utilisation - Gain de temps sur les nettoyages ultérieurs 
ECOLOGIQUE -  Biodégradable, lutte contre la pollution des rejets 
	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


