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1. PRESENTATION  

NETT CANAL BIO est une solution efficace pour digérer les matières organiques, réduire les mauvaises 
odeurs et espacer les vidanges. 

2. AVANTAGES 

• Une efficacité biologique, une souplesse et une simplicité d’application.  

• Ces micro-organismes et enzymes empêchent par digestion la formulation des dépôts dans les 
canalisations, source des mauvaises odeurs.  

• Évite la formation des dépôts graisseux, et prévient les phénomènes de corrosion en neutralisant 
les acides formés.  

• Contient aussi un mélange de différents types de micro-organismes qui dégradent la graisse, les 
acides gras à courtes chaînes, les protéines, les lipides et les glucides. 

• Peut être utilisée avec le système de distribution automatique avec une centrale doseuse. 

• Soulage les canalisations en restaurant leurs débits.  

• Evite la corrosion des canalisations.  

• Limite la vidange des bacs. 
 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

• Micro-organismes qui génèrent un maximum de lipases pour hydrolyser et digérer les graisses et 
les matières organiques.  

• Elimine les odeurs générées par les bactéries anaérobies, sulfato-réductrices présentes dans les 
milieux à traiter.  

4. MODE D’EMPLOI 

Verser doucement le produit pur dans la canalisation pour l’élimination des odeurs et laisser agir. 
 

Dans le cadre d’une utilisation avec une pompe doseuse : 

S’utilise pur pour le traitement journalier à l’aide de la centrale doseuse à raison de : 

250mL de NETT CANAL BIO pour 200 à 500 repas 

350mL de NETT CANAL BIO pour 500 à 1000 repas 

500mL de NETT CANAL BIO pour 1000 à 2000 repas 

5. CARACTERISTIQUES 

  
 
 
 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie II se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.                                                                                  
 

Aspect en pot : Liquide vert 

Masse volumique : 1.06 ±0.05 g.cm-3 

Conservation : 12 mois en emballage d’origine fermé 
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