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 DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

MICROCAT-XS® c'est un mélange spécialisé de micro-organismes naturels, 
présélectionnés et adaptés en support d'enzymes, pour dissoudre les graisses 
et les huiles, en évitant l'obturation des fosses septiques, en maintenant 
l'activité microbienne et en favorisant la fluidité des eaux usées. 

MICROCAT–XS® il est spécialement formulé pour l’appliquer dans les fosses 
septiques, les écoulements et les siphons, en évitant que les huiles et les 
graisses solidifient, en décomposant la cellulose, et il aide à la dégradation des 
produits chimiques utilisés dans le nettoyage domestique. 
 

MICROCAT –XS® il est spécialement formulé pour son usage dans : 
 

 Maison  unifamiliales  
 Campings  
 Tout  système septique existant, préalable à un système municipal 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
 
ASPECT Poudre granulée de couleur marron 

CONTENU Micro-organismes présélectionnés, enzymes, 
tensioactifs et tampons  
 

VERIFICATION 
MICROBIOLOGIQUE 

>3X104/GRAMME 

EXPIRATION 2 ANNÉES 

PAQUET Bidons en plastique de  11,3 kg 
(25 paquets de 0,46 kg solubles dans l’eau) 

 

APPLICATION 
 

MICROCAT-XS®, il est  dissout dans l'eau et s'applique directement au WC, 
l'écoulement ou le siphon. Après le  vidage périodique du tank, il est 
directement ajouté à celui-ci, pour rétablir l'activité. 
 

CONDITIONS D’UTILISATION 
 

Les normales d'un traitement biologique standard. 
L'azote et le phosphore, les concentrations  standards d'un système 
biologique. 

STOCKAGE  ET MANIPULATION 
 
STOCKAGE 7 – 40 ºC, dans un lieu sec 

MANIPULATION PRËCAUTION 
 Éviter d'inhaler la poudre sèche ou les vapeurs du 

liquide. 
 Éviter l'exposition de la peau à la poudre sèche ou aux 

solutions avec hautes concentrations. Peut  causer 
irritation. 

 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment 
et à plusieurs reprises avec de l'eau. 
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