
Caractéristiques Mode d’emploi 

Aspect : poudre écrue 
Sachet : hydrosoluble, se dissout dans l’eau. 
 
Carton de 25 sachets de 200g 
 
 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche 
de données de sécurité.  

FOSSES SEPTIQUES 
Pour une fosse septique de 1 m3 : 
- Ensemencement : 3 packs à injecter dans la fosse septique 
- Entretien : 1 pack tous les 15 jours dans la cuvette  
BACS A GRAISSES 
1) Vidange préalable du bac à graisse 
2) Ensemencement du bac : mettre 3 à 4 packs par m3 en dose d’attaque 
dans le bac à graisse. 
3) Traitement d'entretien : 
- de 0 à 250 repas / jour : 1 pack par semaine 
- de 250 à 500 repas / jour : 2 packs par semaine 
- 500 repas et plus / jour : 3 packs par semaine 
  
Pour une meilleure efficacité, il est préférable de diluer les packs dans une 
petite quantité d'eau tiède, 30 °C environ. Le pack se dissout en 5 minutes. 
Injecter directement la solution au niveau des bacs de plonge en amont du 
bac à graisse, des canalisations ou des siphons en cuisine.  
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7 en + 
KLIMKOS :Déboucheur liquide de canalisations 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

I.A.A.     Industries              Métiers de bouche         Collectivités 

Liquéfaction biologique favorisant la digestion des graisses, ainsi que toutes pollutions dues aux pro-
téines, sucre, amidon, lait, cellulose. 
Permet l'entretien des canalisations, bacs à graisses, puisards, ainsi que les fosses septiques. 
Spécialement adapté pour la restauration, hôtellerie, cuisines de collectivités, restauration d’hôpitaux, 
maisons de retraite, clinique, …..  

 

BOTEK PACK+ 
Pack pour Entretien des Bacs a Graisse  

& Fosses Septiques 

7 bonnes raisons d’utiliser BOTEK PACK+ 
1. Formule concentrée de micro-organismes en sachet hydrosoluble efficace pour digérer les 
graisses et les matières organiques. 
2. Poudre biologique puissamment activée à base de cultures de micro-organismes, d’enzymes 
et éléments nutritifs et enrichie en oligo-éléments. 
3. Limite et espace les vidanges des bacs à graisses. 
4. Utilisation simplifiée : ne nécessite pas de pompes. 
5- BOTEK PACK+ est sans classement pour l’utilisateur. 
6. Totalement neutre vis-à-vis des supports et inoffensif pour le milieu écologique. 
7. Permet de supprimer les mauvaises odeurs à la source générées par les bactéries anaéro-
bies, sulfato-réductrices présentes dans les milieux à traiter. 

 

Particulièrement adapté pour : 
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