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LSM 609.013

Collectivités
Traitement des sanitaires mobiles
Propriétés
LSM 609.013 est une formulation concentrée contenant
des micro-organismes spécifiques sélectionnés pour la
dégradation des déchets organiques et le contrôle des
odeurs.
• Liquéfie les matières organiques et rend aisé leur
vidange tout en réduisant les coûts d'entretien
• Produit naturel, ne nuit pas à l'environnement
• Laisse une odeur agréable à l'emploi
• Remplace les produits à base de formaldéhyde et
d'ammonium quaternaire nuisibles aux fosses dans
lesquelles sont vidées les toilettes mobiles.

Caracteristiques
• Aspect: liquide bleu
• Odeur: amende

Applications
LSM 609.013 est particulièrement destiné au traitement
des toilettes chimiques des :
• résidences mobiles : camping-cars, caravanes,
autocars, bateaux, chemins de fer…
• Des cabines de chantier
• Des sanitaires autonomes et mobiles non raccordés
au réseau

Sécurité

Conditionnement :
• Carton de 4 x 5 Litres
• Bidons de 30 Litres
• Bidons de 60 Litres

Dosage
Les dosages sont donnés à titre indicatif et varient en
fonction de la capacité des cuves et de leur fréquence
de vidange.
• En entretien : prévoir 3 à 5 % du volume de bac de
produit concentré.
Agiter le flacon avant utilisation et verser le LSM
609.013 dans le bac.
Compléter avec de l'eau pour diluer le produit en
s'assurant que le mélange couvre toujours les matières
à dégrader.
NB : les bacs de rétention doivent être complètement
vidés de tout produit chimique préalablement utilisé.
Ne pas utiliser en même temps que des désinfectants,
des produits chlorés, du formaldéhyde ou tout autre
produit chimique.

Le produit est conforme la directive européenne
200/54/CE : “micro-organismes ne nécessitant
aucune précaution particulière...”(Classe1).
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