
1-866-286-5931  |  INFO@BIO-PRO.CA | WWW.BIO-PRO.CA

L’Aimable Bactérie Qui Élimine Les Déchets

USAGE GENERALUSAGE GENERAL
INSTRUCTIONS D’APPLICATION
TRAITEMENT INITIAL Il est préférable d’appliquer Bio-Clean lorsque les conduits ne 
sont pas utilisés pour une période de 6 à 8 heures ( juste avant d’aller vous coucher par 
exemple). Pour nettoyer les drains, mettre du Bio-Clean dans chaque drain pendant 5 
journées consécutives et une fois par mois comme dose d’entretien. Mélanger Bio-Clean 
à de l’eau tiède pour un meilleur résultat.

Evier/Bain/Douche - 1 cuillère à table de BC dans 500 ml d’eau.

Drain de plancher - 3 cuillères à table de BC dans 1,5 litre d’eau.

Broyeur à ordures - 1 cuillère à table de BC dans 500 ml d’eau. (mettre le broyeur en 
marche. Verser le mélange et arrêter immédiatement le broyeur, ceci fixera le mélange sur 
les parois du broyeur et laisser agir quelque heures.)

Toilettes - 2 cuillères à table de BC dans 1 litre d’eau. (verser le mélange dans la cuvette. 
Ajouter 1 litre d’eau tiède pour pousser une partie du mélange dans le siphon de cuvette 
et dans le conduit d’égout. Ne pas utiliser la toilette pendant quelque heures).

Fosses septiques et fosses d’aisance - mélanger 2 livres(908g) (1contenant) de BC 
avec 8 litres d’eau. verser le mélange directement dans la fosse. Verser dans la toilette la 
plus proche si il n’y a pas d’accès à la fosse.

Dosage d’entretien - jetter 1 tasse de BC dans la cuvette une fois par mois. (utiliser 
seulement 1/2 tasse si les drains sont traités mensuellement)

DOSAGE
(la cuillère du contenant 

vaut 1 cuillère à table)

LIMON DANS 
LE RÉSERVOIR ? 
ajouter 1 cuillère à table 

au coucher.
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Champ d’épuration - Mélanger 1 livre(454g) de BC dans 5 litres d’eau. Verser 
directement dans le champ de drainage par la boite de distribution, un évent ou un regard 
de nettoyage. Si ces options ne sont pas disponibles, mélanger 1 livre (454g) de BC dans 
20 litres d’eau et appliquer dans un drain intérieur le plus raproché de la fosse septique. 
Répéter cette procédure aux 3 semaines pour une utilisation globale de 3 à 6 contenants.

Les nettoyants biodégradables améliorent le travail de votre fosse
et champ d’épuration.

Pompes d’éjection des eaux usées (pompes de puisard) - Ouvrez le couvercle et 
assurez-vous que le niveau d’eau pourra accepter 1,5 litre d’eau sans activer la pompe. Ac-
tiver la pompe si nécessaire pour baisser le niveau d’eau avant l’application. Idéalement, 
une fois le mélange Bio-Clean ajouté, votre réservoir sera juste en dessous de la ligne 
du flotteur. Si le réservoir n’est pas directement accessible, rincez une toilette reliée à la 
pompe jusqu’à ce que la pompe s’active.
Mélanger 3 cuillères de Bio-Clean dans 1,5 litre d’eau tiède (pas chaude) et appliquer 
directement dans le réservoir ou les toilettes connectées les plus proches si l’accès direct 
n’est pas disponible.
Laissez reposer toute la nuit et limitez la consommation d’eau afin que la pompe ne 
s’allume pas.

Appliquer pendant 5 à 7 nuits consécutives, puis une fois par mois pour 
l’entretien.

VR et Bateaux - Utiliser 2 cuillères à table de BC après la première utilisation de la 
toilette. Ajouter 1 cuillère à table si des odeurs persistent entre les vidanges du reservoir.

INSTRUCTIONS D’APPLICATION A CONTINUÉ

CONSEILS
SUPPLÉMENTAIRES

Rince bouche - après utili-
sation, rincer le lavabo 
généreusement à l’eau.

Éviter l’utilisation de 
détergents chlorés pour la 

vaisselle et le linge.
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Réservoir d’eau grise - Utiliser 2 cuillères à table de BC dans 2 litres d’eau et verser 
dans un drain de douche.

Litière de chat - pour chaque changement de litière, bien nettoyer et saupoudrer une 
couche de BC dans le fond avant d’ajouter la litière . Ajouter une dernière couche sur le 
dessus.

Appentis - mélanger 1/2 livre (225g) dans 4 litres d’eau et verser sur les déchets une fois 
par mois.

Compostage - mélanger 4 cuillères à table dans 2 litres d’eau, attendre 15 minutes et 
jetter sur le composte. Tourner le compost chaque 2 à 3 jours. Répéter à chaque semaine.

Déversements d’eaux usées - saupoudrer une légère couche de BC sur le dessus et 
garder humide jusqu’a dispersion des déchets. De gros déversements peuvent utliser plu-
sieurs contenants de BC. Bâtiments de plusieurs étages - premièrement, débuter à traiter 
les drains de l’étage le plus bas. Compléter le traitement de 5 jours consécutifs de tout les 
drains de cet étage avant de monter à l’étage suivant pour un autre cycle de 5 jours con-
sécutifs. Répéter le traitement de 5 jours, étage par étage jusqu’a ce que tout les étages du 
bâtiment soient traitées. Le traitement est fait de façon que si un amas de déchets se libère 
de la parois d’un tuyau, il se retrouvera dans un tuyau déja nettoyé; rendant la possibilité 
d’une obstruction moins probable. Si un blocage survient, utiliser un débouchoir pour 
pousser le matériel libre . Ce qui est rare mais c’est un bon signe que les micro-organismes 
dans le Bio-Clean travaillent.
Ne jamais utiliser d’autre nettoyeurs de drains avec Bio-Clean.

INSTRUCTIONS D’APPLICATION A CONTINUÉ


