
DES INSTALLATIONS PRÉPARÉES POUR UN BIOTRAITEMENT OPTIMAL

ACTIWAY est le complément indispensable à tout traitement biologique. 
Les fondements d’un biotraitement reposent sur deux principes clés : la bioaugmentation 
et la biostimulation. La bioaugmentation consiste à apporter au milieu des micro-
organismes sélectionnés pour leurs capacités à dégrader les matières ciblées. La 
biostimulation consiste à apporter des nutriments spécifi ques pour stimuler l’activité des 
micro-organismes naturellement présents et ajoutés par bioaugmentation. 

Formulé selon le procédé BIOSMOSE®, ACTIWAY, est un biostimulateur, constitué de 
nutriments, de minéraux et d’oligo-éléments spéci� quement sélectionnés pour booster la 
puissance des micro-organismes HTS BIO. Il favorise de plus la bio� xation des micro-
organismes ciblés, pour les protéger même en conditions extrêmes.

ACTIWAY permet ainsi de stabiliser le pH et d’enrichir le milieu pour un biotraitement 
optimal de vos fosses, bacs à graisses et canalisations. A utiliser à chaque démarrage et 
redémarrage de traitement, mais aussi en entretien pour de meilleurs résultats.

ACTIWAY
ACTIVATEUR BIOLOGIQUE
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LES AVANTAGES

ACTIWAY
Prépare et enrichit le 
milieu à traiter

Stabilise le pH autour 
de la neutralité

Améliore le démar-
rage des traitements 
biologiques

Optimise la réussite 
des biotraitements

BIOTECHNOLOGIE

MODE D’EMPLOI :
Produit à diluer.

DOSAGE :

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

1. Diluer la dose recommandée dans un seau 

     d’eau tiède (20 à 30°C)

2. Bien remuer

3. Appliquer en versant dans l’une des évacuations la 

     plus éloignée de l’installation

500 g à 1 kg / m3 
de fosses tous les 2 mois
et à chaque démarrage et vidange

+ POWDERWAY ou SEPTICWAY

500 g à 1 kg / m3 
de volume de bac tous les 2 mois
et à chaque démarrage et curage

+ LIPIDWAY (L ou P)

10 g / m linéaire à traiter,
avant chaque traitement

+ COLOWAY (L ou P)

Fosses
(septiques et 
toutes eaux)

Bacs à 
graisses

Canalisations

Pour plus d’informations, consulter la fi che de sécurité.

ACTIWAY béné� cie du procédé 
BIOSMOSE® favorisant la bio� xation 
des micro-organismes.

ACTIWAY est éco-conçu. Il utilise des 
matières actives issues de ressources 
renouvelables et son emballage est 
100% recyclable. Son gobelet doseur 
permet un dosage correct.

ACTIWAY est sans étiquetage de 
risque, ni pour l’utilisateur ni pour 
l’environnement. Il a été formulé 
pour limiter les risques d’allergies et 
sans OGM.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

Usage professionnel

Aspect : poudre grise

Parfum : non parfumé

CARACTÉRISTIQUES

Association de nutriments, de minéraux et d’oligo-éléments

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

pH à 1% = 5.8
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CANALISATIONSFOSSES BACS À GRAISSES

4 x 1 kg : 

4 x 5 kg : 

1 x 25 kg : 

réf. 305000

réf. 305001

réf. 305002

POWDERWAY : 

LIPIDWAY L : 

COLOWAY L : 

Biotraitement multi-usages

Biotraitement des bacs à graisses

Biotraitement des canalisations
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