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« TRAP »     Pour trappes à graisse et canalisations 

Marchés 

• Agro-alimentaire 
• Biodiesel 
• Composts et lixiviats 
• Industries sanitaires 
• Lubrifiants 

• Égouts municipaux 

• Eaux usées 

• Agriculture 
• Industries chimiques 
 

BacteriusMC TRAP dégrade efficacement 

l’accumulation d’huile, graisse et résidus 

organiques dans les trappes à graisse et 

canalisations. Le produit élimine aussi les 

odeurs et réduit la fréquence de vidange 

des trappes.  

 

BacteriusMC TRAP s’applique 

manuellement ou avec un système de 

distribution automatique. L’utilisation d’un 

système d’aération maximise la 

dégradation des contaminants. 

 

Fait de souches de bactéries sans danger 

pour l’humain, la faune et la flore, ces bac- 

 

 

téries sont présentées dans le mélange 

sous forme de spores pour assurer un 

maximum de longévité et d’efficacité de 

dégradation. 

 

BacteriusMC TRAP est rigoureusement 

analysé pour une stabilité, pureté et 

performance maximale. 

 

BacteriusMC TRAP surpasse les normes 

environnementales des agences 

d’accréditation et peut être utilisé pour 

réclamer des crédits pour certifications 

telles que LEED et Go Green (BOMA). 

 

 Caractéristiques 

• Souches de bactéries naturelles 

sélectionnées 

• Facilement adaptable aux 

conditions de l’eau 

• Très stable 

• Sans agent de conservation 

chimique 

• Sans pathogène 

• pH neutre 

• Profil génétique complet 

disponible sur demande  

Avantages 

• Technologie unique 

• Entièrement biodégradable 

• Certifié Environmental Choice 

• Non abrasif pour la peau 

• N’endommage pas les surfaces 

• Sécuritaire pour les utilisateurs, 

équipements et l’environnement 

• Vapeur non toxique 

• Utiliser un système de distribution pour 

automatiser et maximiser les 

performances 

 

Formats 

• 4 litres 

• 20 litres 

• 205 litres * 

• 1 000 litres * 
 

* disponible sur demande 

 

Le dosage peut varier selon l’application et les conditions environnementales. 

MSDS disponible sur demande. 
 

Pour trappe à graisse : 

Utiliser 350 à 500 ml par jour par mètre cube. Les trappes à graisse avec un sérieux 

problème d’odeur ou de vidanges fréquents : Installer un système d’aération dans 

la trappe pour une dégradation maximale.  
 

Pour canalisation odorante :  

Diluer 1 portion d’eau et 1 portion de BacteriusMC TRAP. Verser 200 ml de la 

solution dans chaque drain. Répéter la procédure 1-2 fois par semaine pour 

commencer et 1 fois par semaine ensuite comme mesure préventive. Peut aussi 

être appliqué par un système de distribution/dosage automatique. 
 

BIEN AGITER AVANT UTILISATION. POUR UNE UTILISATION À GRANDE 

ÉCHELLE VEUILLEZ NOUS CONSULTER.  FABRIQUÉ AU CANADA. 

SPÉCIFICATIONS 
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