
Drain Maintainer & Grease Trap Digester

RECOMMENDATIONS:
Attacks stubborn blockages, and attaches to drainpipe wall to prevent solids build-up.
Used on a regular basis, will protect your tanks, drains and lines from expensive
repair/service without caustic chemicals that may be harmful to the environment.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Northern Breeze with Pro Odor Control POC

DIRECTIONS:
IMPORTANT: Do not use hot or boiling water, disinfectants, bleach, chlorinated products
or harsh drain openers either before, during or after use. Using these items will kill the
bio‑chemical spores and render the product ineffective.
SHAKE WELL BEFORE USING!
RECOMMENDED DOSAGE SCHEDULE
Kitchen/Bathroom Drains, Laundry Drains, Urinals/Toilets: 2 oz./inch of drain daily.
Grease Traps: 8 oz. In drain close to trap daily.
Wet Well, Lift Station: 8 oz. Directly in system daily. For problem systems, double the
recommended feed rate for the first two weeks - then use normal schedule.
CAUTION: Product contains the bio-chemical spores. Close container when not in use.
Avoid contact with open wounds, skin and eyes. Do not take internally. Keep out of
reach of children. STORAGE: Avoid direct sunlight, store in cool area.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: White emulsion
Odour: Herbal Spring
pH: 6.8-7.8
Specific Gravity: 1.0
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
39030: 12/1L
39031: 4/4L
39032: 1/20L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0199

Liquid Enzymatic DM
& GT Digest™
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Entretien des Drains et Digesteur de Graisse

RECOMMANDATIONS :
Il attaque les blocages rebelles et adhere aux paroles des tuyaux pour prévenir
l’accumulation des déchets. Utilisé régulièrement protégera vous réservoirs vos égouts
et vos tuyaux des traitements caustiques dommageables pour l’environnement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Brise Nordique Avec Pro Odor Control POC

DIRECTIONS :
IMPORTANT : Ne pas utiliser d’eau chaude du bouillante, de désinfectant, de javellisant,
de produits chlorés ou de debouche‑égrouts puissants avant, pendant ou après
l’utilisation.  L’utilisation de cas agents tueraient les spores bio-chimiques et rendraient
le produit inefficace.
BIEN MÉLANGER AVANT D’UTILISER.
DOSAGE RECOMMANDÉ ET ÉCHÉANCIER
Drain de cuisine, Drain de saille de bain, Drain de sale de lavage, Urinals/Toilette : 2
ounces/pouce de diameter quotidiennement.
Collecteur de graisse : 8 onces dans le drain près du collecteur quotidiennement.
Pulsard, Poste d’élévation : 8 onces directement dans le système, quotidiennement.
ATTENTION: Le produit contient des spores bio-chimiques vivantes.  Fermer la
contenant lorsque le produit n’est pas utilisé. Éviter le contact avec des plaies ouvertes,
la peau et les yeux.  Ne pas ingérer.  Garder hors de la portée des enfants.
ENTREPOSAGE: Éviter les rayons directe du soleil. Entreposer dans un endroit frais.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : émulsion blanche
Odeur : Spring Herbal
pH : 6.8-7.8
Gravité spécifique : 1.0
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
39030: 12/1L
39031: 4/4L
39032: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0199

Liquid Enzymatic DM
& GT Digest™

Fiche technique


