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TRAITEMENT TYPE HABITATIONS 
COLLECTIVES 
 

o Appliquer tous les 3 étages en partant du 
pied de colonne et en espaçant chaque 
application de 15 jours. 
 

 
 

 
Préparateur pour biotraitement choc  

des canalisations et colonnes 
 
 

TRAITEMENT DES COLONNES 

ACTIVATEUR BACTERIEN 
 

TRAITEMENT D’UN IMMEUBLE (type 
bureaux) 

 

o Appliquer directement au niveau de l’évent 
car très peu de graisses dans ces locaux. La 
majorité des matières à éliminer sont les 
matières fécales ainsi que la cellulose 
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Préparateur pour biotraitement choc  
des canalisations et colonnes 

 
 

  

7. 

ETAT INITIAL DE LA SECTION 
DE LA COLONNE  

■ A l’ouverture de la colonne : 
odeurs nauséabondes. 

■ Les dépôts sont durs et 
occupent une grande partie de 
la section. 

■ Leur surface est rugueuse et 
adhèrente. 

 

 

 

ATTAQUE ET 
TRANSFORMATION DE LA 
SURFACE  

■ Les micro-organismes 
commencent à dégrader le dépôt 
en transformant la matière 
organique en éléments 
assimilables par l’environnement 
(eau, CO2,…). 

■ Le dépôt se ramollit au 
contact du biotraitement. 

 
MISE EN PLACE DU 

COMPLEXE ACTIVATEUR 
BACTERIEN 

■ Apporte des nutriments 
spécifiques sur les dépôts à 
traiter.  

■ Corrige bio-chimiquement le 
milieu permettant aux futurs 
micro-organismes de se 
développer. 

 

 

 

MISE EN PLACE DU 

COMPLEXE BIOCOL 

■ Avec le traitement préalable 
de l’ACTIVATEUR, les micro-
organismes pénètrent plus 
facilement dans les 
anfractuosités de la surface.  

■ Supprime déjà les mauvaises 
odeurs. 

■ Ne pas utiliser de produit 
chloré pendant 4 à 6 H. 

ELIMINATION DE L’ENSEMBLE 
DU DEPOT  

■ Le ramollissement s’étend 
dans la profondeur du dépôt.  

■ Risque de décollement d’une 
partie du dépôt, d’où 
l’importance de traiter en premier 
le pied de la colonne. 

■ Digestion du dépôt par 
couches concentriques. 

RESTAURATION DU DEBIT 
D’ORIGINE  

■ Les écoulements successifs 
d’eau finissent par décrocher les 
dépôts.  

■ Les micro-organismes fixés 
sur les dépôts continuent à 
dégrader la matière organique 
même dans le réseau d’eau. 

■ Aucun  transfert de pollution 
vers le réseau d’eau. 

CONSTITUTION DU BIOFILM   

■ Un dépôt protecteur se forme. 

■ Empêche la constitution d’un 
nouveau dépôt de matières organiques. 

■ Le problème d’odeur est résolu. 
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ACTIVATEUR BACTERIEN 
 


