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SANITAIRES
Les secteurs d’activité

>

En quelques mots
CUISINE

SANITAIRES

Actemia® est une gamme à base de
micro-organismes et d’enzymes issus
de la biotechnologie.

ALPHA SEPTER

Pour les fosses septiques
et toutes eaux.
Conditionnement : Pot de 12 pastilles
de 20g

> Le + produit

Pastilles effervescentes concentré d’actifs.
Efficace contre les remontées d’odeurs
et les engorgements.

Les micro-organismes, issus du vivant,
transforment et digèrent les matières
organiques responsables des mauvaises odeurs.

Réf.1923

Les micro-organismes et enzymes présent dans

les produits Actemia® apportent une excellente
efficacité en fonction des applications;
l’entretien des canalisations, déboucher les
éviers et de détruire les remontées d’odeur,
sans utiliser de produits chimiques lourds.

>

MICROFRESH

Nettoyant surfaces et anti-colmatage des canalisations.
Conditionnements : Carton de 6 x 1 L doseur
Carton de 12 x 1 L bouillotte
Carton de 4 x 5 L

À chaque problématique, une solution
biotechnologique Actemia®.

> Le + produit

Effet durable. Multi efficacité.
Anti-odeurs. Anti-colmatage.
Réf.1929

CUISINE

>
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BIO LIQ

BACTI PLUS

Multi emploi - Bac à graisse
et canalisations.
Conditionnement : Carton de 6 x 1 L

Pour les petits bacs à graisse sans
système d’injection.
Conditionnement : Carton de
24 jerricans avec bec doseur (750g)

> Le + produit

> Le + produit

Traitement biologique contre les
remontées d’odeurs et les engorgements.
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BIO FLUSH

Entretien des WC biologiques.
Conditionnement : Carton de 6x1 L doseur

> Le + produit

Double utilisation : Contre les remontées
d’odeurs et les engorgements.
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BIO CONTROL G

Ensemencement grands bacs à graisse
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
		
Bidon de 25 L

> Le + produit

S’utilise en dosage automatique.
Diminue le nombre de vidange.

Produit biologique.
Remplace les prioduits acide ou alcalin.

> Le + produit

Sachets hydrosolubles.
Possibilité de laisser agir le produit
autant de temps que l’on souhaite sans
risque pour l’email des cuvettes.
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URIBLOCK

Galet urinoir - Neutralise - Elimine
les mauvaises odeurs et les risques de bouchons.
Conditionnement : Carton unitaire de 12 grilles + galets de 100 gr

> Le + produit

Economique et écologique.
1 galet pour 6000 passages.
Peut être utilisé en absence d’eau courante.
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Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

SCALE CONTROL

Traitement du tartre insoluble.
Conditionnement : Carton de 6 pots de 850g
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