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BIOLATRINES 620.120

Traitement biologique des latrines (fosse étanche)

Propriétés
Conditionnement :

BioLatrines 620.120 contient des micro-organismes
à action dirigée, fixés sur supports minéraux, rendus
actifs en présence de l’eau. Il permet de recréer la flore
microbienne nécessaire pour dégrader les graisses, la
cellulose (papier toilette) et les matières organiques
(dont les fécales) dans les fosses étanches.
• Est sans danger pour l’homme, la faune et la flore
• Agit rapidement (quelques jours en Action Curative)
• Stabilise l’activité biologique des latrines
• Fait disparaître les nuisances (odeurs, insectes divers)
• Réduit la surface construite dédiée aux latrines
• Respecte l’environnement
• Représente un faible coût pour le ménage
• Garantit l’espacement des vidanges

En dose
• Carton de 16 pots
(pot de 20 doses de
50 g)

En vrac
Seau de 5 kg
Sac de 25 kg
Palette de 1T

Applications
BioLatrines 620.120 est recommandé pour :
• Les
• Les
• Les
• Les

latrines
latrines
latrines
latrines

à fosses simples
en zone urbaine et rurale
individuelles et collectives
en zones humides et inondables

Dosage

Caracteristiques
• Aspect : poudre micronisée gris beige
• Granulométrie: 160 microns
• Densité: 1,0 à 1,2
• Odeur: doses légèrement parfumée (citron en standard)
• pH en solution saturée: 6,5 à 7,5

Sécurité

BioLatrines 620.120 est dosé en fonction du nombre
de personnes utilisant régulièrement les latrines.
• En action préventive: BioLatrines 620.120 est
utilisé en dosage de 100 g/mois/m3 de fosse
• En action curative: BioLatrines 620.120 est utilisé
en fonction des problèmes ponctuels rencontrés.
Doubler les doses dans un premier temps ou utiliser
notre kit BIOSTART FS 619 à titre d’ensemencement.

CG/SA - 03.11.08 - Version 2.1 - FT

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