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20 kg

4x2,5 kg

12x1 kg

LC B.E.L.

Activateur biologique liquide pour le traitement
des fosses septiques et fosses toutes eaux



B.E.L.

Activateur biologique liquide concentré pour les
fosses septiques et fosses toutes eaux – Produit
réservé à usage professionnel

Super LC B.E.L.

Activateur biologique liquide pour le traitement
des fosses septiques et fosses toutes eaux
spécialement formulé pour solutionner les
problèmes de papier toilette



 

Super B.E.L.

Activateur biologique liquide concentré pour les
fosses septiques et fosses toutes eaux
spécialement formulé pour solutionner les
problèmes de papier toilette – Produit réservé à
usage professionnel



 

Fosse septique
économique

Entretien biologique des fosses septiques
(poudre)

  

Fosses toutes
eaux

Activateur biologique concentré pour le
traitement des fosses septiques, fosses toutes
eaux, puits perdus,… (poudre)

  

LC BAG

Produit enzymatique liquide pour l’entretien et
le décolmatage des bacs dégraisseurs



 

Bac à graisse

Produit enzymatique liquide concentré pour
l’entretien et le décolmatage des bacs
dégraisseurs – Produit réservé à usage
professionnel



 



 

Canalzyme
Citernpur
Tank à fécules

Produit enzymatique destiné à l’entretien et au
décolmatage des tanks à fécules de pomme de
terre.
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20L

Description

Produit enzymatique liquide pour l’entretien des
canalisations. Prévient le colmatage.
Agréablement parfumé au pin
Bio- activateur pour les citernes à eau de pluie.
Action longue durée. Sans danger

4x5L

Désignation

6x1L

12x1L

Traitement des eaux usées
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Description

Bio Urinoir

Produit écologique liquide à base de micro-organismes
destiné à l’entretien des urinoirs et canalisations.
Détartre, désodorise, nettoie et entretien les urinoirs et
canalisations.
Sans danger



Ecofresh WC

Produit écologique liquide à base de micro-organismes et
de biosurfactants destiné à l’entretien des WC. Détartre,
désodorise, nettoie et entretien les WC et les
canalisations.
Sans danger



Saniclean Eco

Produit détartrant écologique pour sanitaires,
robinetterie,… Détartre, désodorise, nettoie et entretien
et parfume.
Sans danger



Ecopasse-T

Pastille biologique pour urinoir. Sans
paradichlorobenzène. Bloque les mauvaises odeurs et
parfume, entretien les canalisations, favorise le
fonctionnement des fosses septiques, se délite
complètement (30x40g)
Sans danger



Traitement des cuisines

Aliclean Eco

Produit dégraissant écologique concentré pour surfaces
alimentaires : nettoyage des plans de travail, cuisson,
hottes,…
Sans danger



Multiclean Eco

Nettoyant multi-usage écologique concentré: nettoie
toutes salissures sur les sols, surfaces, …
Sans danger
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20L

Désignation

4x5L

12x1L

6x1L

30 x 40g

Traitement des sanitaires

