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 ECOLCAN MOUSSE  
               MOUSSE ACTIVE A EFFET EXPANSIF   

                POUR LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE  

                  DES SIPHONS ET SANITAIRES 

 

                                

 

Mousse bio nettoyante  
à action prolongée  

Produit  biologique particulièrement 
actif pour l'hygiène des évacuations 
sanitaires 

 

Sans substances caustiques ou 
corrosives  

Parfaitement compatible avec les 
fosses septiques 

 

Dégrade les dépôts organiques  
et uriques  

Participe à la bioépuration 
écologique des effluents  
(réduction DCO – DBO5) 

PROPRIETES : 
 BIONETTOYANT, à action probiotique avec souches de bactéries sélectionnées pour la biodégradation des dépôts constitués 

• d'amas de dérivés de protéines,  

• tartres,  

• d'urée,  

• de graisses ou autres matières  organiques. 

Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur écoulement et leur dégradation biologique. 
 

Agit d’abord rapidement dans les 20-30 premiers centimètres des siphons/canalisations = Zone principale des remontées de 

mauvaises odeurs et apporte ensuite une action prolongée dans les circuits d’évacuation. Réduit les risques 
d’engorgement et d’obstruction des évacuations, siphons. 
 

Renouvelle la flore bactérienne des évacuations en supplantant la flore à l’origine des mauvaises odeurs. 
 

Compatible et recommandé pour les sanitaires, WC, urinoirs, raccordés sur les fosses septiques, les fosses toutes eaux ou sur 

le circuit de collecte d'effluents urbains. Combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs. 
• odeurs putrides d'urine,  

• de détritus, de moisi, de vomissures  

• odeurs provenant de petits animaux domestiques 
 
Apporte une odeur fraîche agréable pendant plusieurs heures dans la journée. 
 
Economique, son emploi régulier évite la formation des dépôts malodorants obstruant les évacuations ou siphons des 
toilettes. 
 

Utilisateurs :  

Collectivités 
Ecoles 
Hôpitaux 
Maisons de retraite 
Municipalités 
Piscines municipales 

Hôtels 
Restaurants 
Bars 
Gares 
Aéroports 
Campings 

Bureaux 
Industries 
Stations-services 
Magasins 
Centres de sport et de loisirs 
Sanitaires publics 
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MODE D’EMPLOI : 
Agiter l’aérosol. 
Appliquer directement dans la bonde d’écoulement des  
lavabos, baignoires, douches, rebords des cuvettes WC  
et urinoirs. 
Nota : Dans le cas où une action de désinfection des surfaces est réalisée après  le temps de contact nécessaire, effectuer un 
rinçage complet avant l’application de la mousse expansive  
Biologique. 

COMPOSITION : 

Préparation à base d'une association synergisée à base d’extraits végétaux odoriférants, d’agents de surfaces, de bactéries 
autorisées et sélectionnées de Classe 1 de l’E. F.B selon la DIRECTIVE 2000/54/CE  de  pour la dégradation, liquéfaction des 
déchets organiques pour les conduits d'évacuation des eaux usées. 

Agents de surface conformes au règlement européen 648/2004 et conforme à la directive 2003/53 CE (absence de NPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOL’CHIM ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. ECOL’CHIM n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est 
indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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