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FICHE TECHNIQUE

AXABIO Can

POUDRE POUR LE CURAGE BIOLOGIQUE
DES CANALISATIONS

Préparer le milieu en réalisant un prétraitement avec l’AXABIO ACTI 
(vendu séparément). AXABIO CAN s’utilise au niveau des canalisa-
tions d’évacuation verticales, des canalisations horizontales, mais 
aussi dans les égouts, les regards, les puisards et les fosses. AXABIO 
CAN est préconisé dans les immeubles, les usines, les bureaux, etc.

Délayer progressivement la dose souhaitée d’AXABIO CAN dans un 
seau d’eau tiède. Mélanger puis attendre 20 minutes.

Canalisations en zones privatives : ensemencer en déposant 
AXABIO CAN directement dans les endroits à traiter : toilettes, 
lavabos, évier. Utiliser 40 grammes d’AXABIO CAN par point de traite-
ment. Espacer les traitements d’au moins 7 jours.

Colonnes : ensemencer un étage sur trois en commençant par le bas. 
Utiliser l’équivalent de 50 à 80 grammes d’AXABIO CAN pour 10 
mètres de canalisation. Espacer les traitements d’au moins 7 jours.

Égouts, regards : ensemencer tous les 30 mètres, en commençant 
par le plus en amont possible. Appliquer AXABIO CAN à raison de 10 
à 20 grammes par m3 d’effluent par semaine. Ensemencer au 
moment où l’effluent est le plus bas. 

Application et doses d’emploi

Composition

Le produit AXABIO CAN est un mélange de bactéries, d’enzymes, 
d’oligoéléments, de sels minéraux et de nutriments.

Action

AXABIO CAN supprime les graisses et dégrade les matières 
organiques. Il permet également le décollement des tartres gras 
et l’élimination de toutes sortes de dépôts (protéines, cellulose, 
amidon, etc.)
AXABIO CAN débouche, cure et entretient les canalisations et les 
égouts, il élimine la cause des mauvaises odeurs et la corrosion 
(H2S) et permet de rétablir le diamètre d’écoulement.

Propriétés

Apparence : Poudre grise
Densité : 1,2
pH à 10% : 7,3

Ne pas utiliser de produit bactéricide 2 heures avant et 
après le traitement.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuite-
ment sur simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr
Conserver à l’abri de l’humidité et de la chaleur.
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour 
lequel il a été créé.

Par précaution, porter des gants et éviter tout contact inutile 
avec le produit. En cas de contact, rincer abondamment à 
l’eau claire. 

Précautions particulières

Référence & Conditionnement

Réf D6017 : Pot de 1Kg, Carton de 6 unités


