
UTILISATIONS :
Terrains de camping • Parcs

Centres de villégiature • Hôtels • 
Motels • Restaurants • Usines de 

transformation des aliments • Clubs de 
golf • Chenils • Excréments d’animaux

Étangs d’eaux usées municipaux

DÉSODORISANT ET 
DIGESTEUR POUR :

Fosses septiques • Cuves de rétention
Toilettes extérieures • Puisards 

Composteurs • Fosses d’eaux ménagères
Fosses, ravins et lagunes

DÉCOMPOSE LES SOLIDES
PRÉVIENT LES ODEURS

ÉLIMINE LES MOUSTIQUES
RÉDUIT LES FRAIS D’ENTRETIEN

*

Septo Clean est un produit éprouvé utilisé 
par les exploitants de centres de villégiature 
et de terrains de camping depuis 1963.

SEPTO CLEAN EST 
OFFERT EN SACS 
DE 5 LB ET EN 
CONTENANTS
DE 30 LB.

Votre produit fait des merveilles dans 
notre camp de pêche… et il éloigne les 
moustiques de l’évier de nettoyage des 
poissons.

Nimpo Lake (C.-B.)

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS :

Nous traitons nos toilettes extérieures 
au Septo Clean depuis 1969. Outre qu’ils 
n’hésitent pas à les utiliser, nos clients 
ne manquent jamais une occasion de 
nous dire combien ils apprécient 
l’absence d’odeur… et de moustiques.

�ompson (Manitoba)

Septo Clean est merveilleux. Même les 
gens de la compagnie qui nettoie le 
système le confirment.

Osoyoos (C.-B.)

Dans les toilettes extérieures, 
l’accumulation de déchets tombe à 
deux pieds et demi au cours des 48 
premières heures.

Whitehorse (Yukon)

Naturellement puissant -
Entièrement sécuritaire!

LE CHOIX DE
L’INDUSTRIE AU CANADA

SANS FRAIS : 1 800 558 4845 - TÉLÉCOPIEUR : 905 683-4030



Naturellement puissant - Entièrement sécuritaire!

Seules les installations septiques parfaitement conçues et 
bien entretenues fonctionnent parfaitement. 
Malheureusement, elles sont rares. C’est pourquoi la majorité 
des installations septiques profiteraient de l’action de Septo 
Clean (réduction de la fréquence des vidanges, élimination 
des odeurs et prolongation appréciable de la durée de vie du 
champ d’épuration). Enfin, il facilite même la vidange des 
cuves de rétention et en élimine les odeurs.

INSTALLATIONS SEPTIQUES
ET CUVES DE RÉTENTION

Si de la chaux ou d’autres produits chimiques ont 
été utilisés, hydratez la fosse avec de l’eau 
quotidiennement pendant une semaine avant 
d’appliquer Septo Clean.
Avant la première application de Septo Clean 
(chaque année), versez deux seaux d’eau dans 
chaque fosse, puis saupoudrez une tasse (120 g) de 
produit sur la masse et répétez l’application toutes 
les deux semaines. Si l’odeur persiste, versez deux 
seaux d’eau avant chaque application.
Élimine les odeurs, éloigne les moustiques et 
réduit la masse.

ENVIRON 30 $ DE SEPTO CLEAN DEVRAIT 
SUFFIRE POUR TRAITER UN SYSTÈME DE 
TAILLE MOYENNE PENDANT VINGT SEMAINES.

Toute installation septique est susceptible de faire défaut un 
jour ou l’autre. Or, les gens ne se préoccupent pas de l’état de 
la leur pendant des années et, lorsqu’elle montre des signes 
de défaillance, il est malheureusement trop tard.
Une fosse septique qui ne donne pas un rendement optimal 
laisse échapper des solides dans les drains de distribution et 
dans le lit de sable sous-jacent. La digestion bactérienne est 
alors insuffisante pour traiter cet excédent et 
éventuellement, les tuyaux et le sable devront être remplacés 
à grands frais. Une fosse septique doit être vidangée 
périodiquement et un accélérateur doit y être ajouté pour 
intensifier la digestion des boues et accélérer la 
décomposition dans les tuyaux et dans le sable environnant.
Septo Clean peut déboucher les tuyaux et nettoyer les 
couches drainantes, mais son utilisation régulière constitue 
un moyen peu coûteux de prévenir ce genre de problèmes.
Septo Clean est un produit biologique et ne contient donc 
aucun ingrédient dangereux pour l’utilisateur ou 
dommageable pour l’environnement.
Pour les fosses de moins de 800 gallons (3 000 litres), versez 
1 tasse (120 g) de Septo Clean dans la cuvette toutes les deux 
semaines, puis tirez la chasse. Si l’odeur persiste, doublez la 
quantité ou versez 120 g de produit chaque semaine. Pour les 
installations de plus de 800 gallons (3 000 litres), utilisez 2 
tasses (240 g) de Septo Clean toutes les deux semaines.

ÉCONOMIQUE

TOILETTES EXTÉRIEURES

Avant le début de la saison, versez au moins 4 seaux 
d’eau sur la masse et ajoutez un nombre suffisant de 
tasses de Septo Clean pour la couvrir. Ajoutez 
davantage d’eau pour saturer la masse. Celle-ci 
devrait diminuer de 2 ½ pieds en dedans de 48 
heures. Répétez l’opération toutes les deux semaines.

FOSSES DANS LES PARCS

AJOUTEZ Septo Clean au puits ou à la source d’eau. 
700 000 gallons d’effluent nécessitent 50 lb de 
Septo Clean sur une période de 3 semaines.

RAVINS ET LAGUNES

Ajoutez 30 g de Septo Clean à l’humus de la toilette 
à compostage.
Élimine l’odeur dans la litière du chat et l’enclos 
du chien.
Favorise la décomposition des matières organiques.

AUTRES USAGES

DÉFAILLANCE DU CHAMP 
D’ÉPURATION


