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BACTI  PLUS ® 

 
 
Entretien ou ensemencement des petits bacs à graisse (<200 repas/jour) 
et des fosses septiques et toutes eaux 
 
 
 

Description 
 

BACTI PLUS® est un activateur biologique en poudre pour fosses septiques, fosses 
toutes eaux et bacs à graisse, à base de cultures de micro-organismes non pathogènes, 
d’enzymes et de nutriments. Son application régulière diminue la couche de graisse, les 
dépôts de matière et entretient les installations en évitant les engorgements et les 
remontées d’odeur. 
 

Applications 
 
Entretien ou ensemencement des petits bacs à graisse (< 200 repas/jour) de la 
restauration collective, des fosses septiques et fosses toutes eaux. 
 
Ce produit peut être utilisé en complément de traitement des canalisations de 
cuisine : BIO LIQ® et des produits de traitement des urinoirs, toilettes, 
canalisations et surfaces des sanitaires : URIBLOCK®,  SCALE CONTROL, 
MICROFRESH®. 

 
 

Avantages 
 
 Formulation concentrée qui permet un traitement biologique efficace contre les 

remontées d’odeurs et les engorgements ;  
 Action rapide et renforcée grâce à la présence conjointe de micro-organismes 

(action durable), d’enzymes (action immédiate) et de nutriments (fournissent aux 
micro-organismes les conditions nécessaires à un développement optimal) ; 

 Produits multi-usages ; 

 Espacement conséquent des vidanges (3 fois moins minimum) ; 

 Ensemencement rapide des fosses et des bacs à graisse neufs et accélération du 
redémarrage après inutilisation prolongée ; 

 Produit naturel, exempt de soude caustique et respectueux de l’environnement ; 

 Manipulation absolument sans danger : produit ni toxique, ni nocif ; 

 Très bonne stabilité du produit et longue conservation. 
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Mode d’emploi – Dosage 

Verser la dose adéquate de produit dans un peu d’eau. Attendre la fin de l’effervescence 
puis appliquer directement dans la fosse, le bac à graisse ou dans un siphon au plus 
près de l’installation (toilettes, lavabos, bacs à plonge, siphons de sol…). 
Fosse septiques et fosses toutes eaux 
1 dose*/m³ d’installation tous les 15 jours 
Bac à graisse 

1 dose*/semaine pour 50 repas/jour. 
*1 dose = 1 bouchon doseur = 50 ml  
 

Caractéristiques 
 Aspect : poudre 
 Couleur beige clair 
 Parfum : - 
 Conservation : 2 ans 
 

Conditionnement 
 

Jerricans de 750g avec bouchon doseur (carton de 24) 
 

Précaution d’emploi – Stockage – 
 Conserver hors de portée des enfants ; 
     En cas de contact avec les yeux , laver immédiatement et abondamment à l’eau et 
consulter un spécialiste ; 
 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette ou 
l’emballage. 
 Contient des enzymes, ne pas respirer les poussières. 
 Etiquetage : aucun 
 Stocker le produit dans un endroit frais et sec. Conserver à l’abri de gel et éviter les 
expositions prolongées à des températures supérieures à 40°C. 

 
 

 

 

 

      

 

 

Conditions d’application particulières des 
produits de la gammen Actemia® 

 

 

→ Les produits de désinfection et les détergents puissants sont toxiques pour les micro-
organismes : appliquer les produits biologiques en dernier.  
 
→ En cas de bouchage ou d’accumulation de matière importants, remettre les installations 
en état à l’aide d’interventions mécaniques ou de produits chimiques avant de démarrer le 
traitement.  
 
→ La réussite du traitement sera directement liée au respect du dosage et à la régularité des 
applications. 
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