Odour Control…Guaranteed!

Toilet Deodorizers

Sur base de nos 8 souches bactériennes spécialement développées, avec
apport d’enzymes
SPÉCIALEMENT FORMULÉ AFIN DE FOURNIR:
√√ Des sachets jetables solubles dans l’eau
√√ Absence de biocides
√√ Elimination des déchets sur la paroi l’intérieur du réservoir, ainsi que
sur les tuyaux et pompes du camion (après une utilisation continue et
ininterrompue)
√√ Contrôle supérieur des odeurs
√√ Parfum frais
√√ Liquéfaction des déchets et désintégration du papier toilette:
√√ Économie d’eau : reste même efficace avec seulement 11 L d’eau 		
plutôt que les 19L recommandés.
√√ Bénéfique pour les stations d’épuration
√√ Efficacité du jour 1 au jour 7 ou plus
DISPONIBLE EN :
• 60g: 200 par caisse (5 sacs de 40)
• 30g: 400 par caisse (5 sacs de 80)

*Satellite est le premier à avoir créé des produits bio tels que Quick
Scents Bio, et améliore constamment ces formules spéciales.
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Basé sur 10 ans de recherche et sur
une invention propre à Satellite, le Quick
Scents Bio est une technologie innovante
dans l’industrie des toilettes portables. Elle emploie
un processus entièrement biologique avec un mix
spécialement formulé d’enzymes et de bactéries non
pathogènes. Cela n’en fait pas seulement un produit
‘’ vert’’ mais aussi bénéfique pour les stations
d’épuration d’eau. Ainsi cela vous permet de réduire vos
dépenses en eaux usées et garantir une large acceptation et ce
même pour les stations les plus résistantes.
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Les Quick Scents Bio contiennent des “bonnes” bactéries qui ne
rejettent aucune mauvaise odeur. Dans la mesure où nous en
mettons beaucoup et que nous les nourrissons avec des enzymes
pour une croissance rapide, elles gagneront contre les « mauvaises »
bactéries qui, elles, produisent de la mauvaise odeur.La raison pour
laquelle nous avons 8 souches différentes de bactéries
est que chaque sorte aime une nourriture différente (végétal,
graisse…). De cette façon nous couvrons toutes les variétés.
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Les produits à base de biocides fonctionnent au contact des déchets solides, donc si votre unité est surutilisée et qu’il y a
un monticule de déchets qui s’est créé, les produits à base de biocides ne fonctionneront que sur ce qui est en-dessous
du niveau de l’eau, d’où l’apparition d’odeurs. Quick Scents Bio contient des bactéries, ce qui fait que ça fonctionnera sur
toutes les parties, et pas seulement sur celle en-dessous du niveau de l’eau. Principalement parce que les déchets
solides sont liquéfiés, empêchant même l’accumulation de se produire. Dans les conditions les plus dures, l’effet
de notre Quick Scents Bio sera encore plus fort. Par exemple, dans des conditions de chaleur extrême, nos « bonnes »
bactéries grandiront encore plus vite.

SANS Quick Scents Bio
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AVEC Quick Scents Bio
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Action bactérienne
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Une sélection et un dosage précis de multiples souches
bactériennes assurent un fonctionnement garanti de
notre produit du jour 1 au jour 7. De plus, Satellite
étant l’unique fournisseur avec une réelle présence
mondiale, nos bactéries agissent efficacement contre
les odeurs des bactéries des déchets humains en
Inde, au Brésil, au Nigeria, en Turquie et en Europe et
aux Etats-Unis. Nous vous garantissons l’efficacité
d’un produit sur les déchets de travailleurs venant du
monde entier.
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Dans la mesure où les spores bactériennes des Quick Scents Bio sont
actives bien avant que les bactéries des déchets soient introduites, l’odeur
des déchets est éliminée. Au contraire d’autres produits entièrement basés
sur des enzymes ou biologiques, le nôtre est résistant à tout produit
auxiliaire tel que des produits pour urinoirs, des savons, parfums...
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Grâce à nos 8 souches bactériennes, le Quick
Scents Bio digère les traces de saleté
sur les parois intérieures du réservoir
et partout dans le circuit du camion,
alors que les produits chimiques ne le font pas.
Cela a pour avantage un équipement plus propre,
moins d’accumulation de déchets, et un service
plus facile.
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NOUVEAU

Liquide BIO

STF BIO 5000
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

Sans risque pour l’environnement
Moins d’accumulation de déchets
Liquéfie les déchets solides
Liquéfie le papier toilette
Digère les déchets dans le réservoir
Nettoie les parois du réservoir
Bénéfique pour les stations 			
d’épuration

Disponible en:
1L, 3.8L, 23L, 208L

Instructions d’Usage:

Utilisez 40-75ml pour 19L
d’eau dans le réservoir

Transformez vos achats de désodorisants
en points pour des produits gratuits.

Satellite Europe
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1060 Brussels - Belgium
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Satellite Allemagne
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Satellite Royaume-Uni
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Fax: 0044/ (0) 1827 626 44

info@satelliteindustries.com			www.safetfresh.com

