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« No.2 »     Bactéries bénéfiques pour installations septiques 

Marchés 

• Systèmes de traitement des 

eaux usées des sites 

résidentiels et commerciaux 

• Fosses septiques et champs 

d'épuration 

• Toilettes mobiles, chimiques ou 

sèches 

 

BacteriusMC No.2 digère naturellement 

les dépôts organiques qui se forment 

dans les drains et installations septiques. 

Il digère les gras, huile, graisse, papier 

hygiénique, protéines, poils, urine, sucre, 

déchets de fruit et légumes, déchets 

humains, amidons, etc.  

 

Ce mélange de bactéries saines et 

bénéfiques permet de maintenir la pleine 

efficacité de votre installation septique et 

de vos drains.  

 

 

Le format en sachet de ce produit rend son 

utilisation très aisée. Il suffit de jeter un 

sachet soluble dans la cuvette des toilettes 

et les bactéries vont travailler tout au long 

des drains puis dans la fosse et le champ 

d'épuration. 

 

Ne contient aucun produit chimique, 

solvant, soude caustique ou acide. Ne 

présente aucun danger pour l'homme, les 

animaux et aucun risque de détériorer les 

conduits, la plomberie ou les drains. 

 

 
 

 

 

 

• Contrôle des mauvaises odeurs 

associées aux fosses septiques 

• Réduit la fréquence de pompage des 

fosses 

• Favorise la dégradation des 

graisses, papiers et détergents 

Avantages 

 

BacteriusMC No.2 : 

 

• Prévient le colmatage des champs 

d’épuration 

• Favorise la dégradation des boues 

dans les fosses septiques 

• Améliore l’efficacité et la durabilité du 

système septique 

 

 

Formats 

• Contenant de 1.5 lb (0.7 kg) 

• Caisse de 12 contenants 
 

   12 sachets par contenant 

 

Applications résidentielles : 1 sachet / mois / fosse septique standard.  

Jeter dans la cuvette des toilettes. Augmenter la fréquence au besoin 

pour éliminer les odeurs ou éviter les refoulements.  

Applications commerciales : 1 sachet / 3 000 utilisations.  

Drains et plomberie : Verser 1 à 2 sachets dans 4 L d'eau tiède et 

mélanger énergiquement. Verser immédiatement 1 L / drain, douche, 

évier, toilette. Ne pas utiliser les drains pendant 8 à 12 heures.  

Toilettes extérieures et toilettes sèches : 2 sachets / semaine  

Trappes à graisse : Verser 1 à 2 sachets dans 4 L d'eau tiède, mélanger 

et verser immédiatement sur la surface de la trappe à graisse. 

 

SPÉCIFICATIONS 
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