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PROPRIETES 
SANI P accélère les phénomènes de dégradation des matières organiques dans les fosses 

septiques, les systèmes épuratoires, et les canalisations et  élimine les odeurs. 

SANI P facilite le redémarrage des fosses septiques et fosses toutes eaux. 

SANI P s’utilise aussi pour le traitement des systèmes épuratoires et des canalisations d’eaux 

vannes : 

• Au moment de la mise en service. 

• Après un curage. 

• Après une période de sous activité. 

• Pour traiter les engorgements et les mauvaises odeurs. 

 

APPLICATIONS 
Introduire directement le produit dans la cuvette des WC ou le diluer préalablement dans un 

seau d’eau tiède (30°C), laisser les micro-organismes se revitaliser 30 à 45 min puis tirer la 

chasse d’eau ou verser la solution dans le milieu à traiter (canalisation, siphon de sol, fosse) 

Le dosage peut varier suivant l’état d’engorgement. 

Dose choc ou de réactivation de la fosse:  

150 g/m3 /jours pendant une semaine  
(pour une fosse toutes eaux ou septique dimensionnée pour 4 à 6 personnes). 

Dose d’entretien : 

50 g/m3  / une fois par semaine pour 4 à 6 habitants. 

CONDITIONNEMENT 
Unité : carton de 2 kg    Conditionnement standard : 3 x 2 kg  

Unité : seau de 5 kg    Conditionnement standard : 4 x 5 kg  
(avec cuillère doseuse d’environ 50g) 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect : poudre grise 

PH en solution à 1 %  : 8 

Masse volumique : 1. 

Température d’utilisation 15°C à 40°C. 

SANI P est sans danger pour l’homme, les animaux et la flore. Il contient des micro-organismes 

sélectionnés (Classe I, Norme X 42040), des nutriments et des charges minérales pour faciliter 

la fixation des micro-organismes. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 Conserver en emballage d’origine, dans un endroit frais et sec, hors de la portée des 

enfants 

 Refermer l’emballage après chaque utilisation. 

 En cas de contact  avec la peau, les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau 

claire pendant 15 minutes. 

 Durée de conservation : 2 ans à compter de la date de fabrication 
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