
Traitement  

- installation septique - 

Super Traitement choc 

Procédure de traitement initial (Saniboost): 

1iere journée : 

· Mélanger 1/2 Kg de Saniboost dans 4 fois le volume d’eau tiède et  laisser reposer 1 heure 

· Brasser de nouveau le mélange et verser à l’intérieur du conduit acheminant les eaux directe-
ment au champ d’épuration situé à la sortie de la fosse septique à l’aide d’un tuyau (PVC, ABS, 
Carlon ) (La conduite ne doit pas être submergé ou rempli d’eau) 

· Ajouter par la suite 2 litres d’eau tiède dans la conduite ce qui nettoiera celle-ci et permettra  de 
faire pénétrer la solution plus profondément vers le champ d’épuration. 

5ième, 10ième, 15ième et 20ième journée; 

 Répéter la procédure dans la même proportion (1/2 kg de Saniboost) 

 

———— 

 

La 25ième journée : 

· Répéter la procédure avec 1/2 kg de Saniboost dans 4 fois le volume d’eau tiède et laisser repo-
ser 1 heure 

· Verser directement dans les conduites suivantes :  

  Drain de laveuse / de douche / de bain / de lavabo & toilette 

ϰ�y�ϭ<Ő�ĚĞ�^ĂŶŝďŽŽƐƚ�;�ƵůƚƵƌĞ��ĂĐƚĠƌŝĞŶŶĞ�ĞŶ�ƉŽƵĚƌĞͿ 
ϭ�y�ϰ�ůŝƚƌĞƐ�ĚĞ��ĐŽƐĞƉƟĐ�;�ƵůƚƵƌĞ�ďĂĐƚĠƌŝĞŶŶĞ�ĚĠƐŽĚŽƌŝƐĂŶƚĞ�ůŝƋƵŝĚĞͿ 
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Suite du traitement:  

Ecoseptic 4 litres 

Par semaine 1 litre 

· Déverser la culture bactérienne liquide d’Ecoseptic dans les éléments de plomberie de la maison 
disposant d’un coude à l’aide d’une tasse de 8 à 10 oz (240ml à 300ml). 

· Commencer par les éléments les plus utilisés 

 Le liquide remplira les coudes (environ 6oz) et s’égouttera dans les canalisations. 

  

APRÈS UN SUPER TRAITEMENT CHOC 

 

Programme d’entretien régulier pour votre installation septique (Ecoseptic 4 litres) 

· Utiliser 2oz (60ml) d’Ecoseptic plus 1oz (30ml) pour chaque résident par semaine  

  Peut être fait au 2 semaines en doublant les quantités. 

  La répétition de petites quantités à la fois donne de meilleurs résultats qu’un gros volume 
en   une seule fois. 

· Faire la rotation des drains entre chaque utilisation. 

>ĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�^ŽůƵƐĞƉƟĐ͕�ŵĂƌƋƵĞ�ĚĞ��'^��ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 
�-���ϰϱϬ͕�ƌƵĞ�^ĂŝŶƚ-WŝĞƌƌĞ͕��ƌƵŵŵŽŶĚǀŝůůĞ͕�YƵĠďĞĐ����:Ϯ��ϯtϭ�������� 

ϴϭϵ-ϴϭϴ-ϵϲϲϭ 
ŝŶĨŽΛĂŐƐƉƌŽ͘ĐĂ ^ŽůƵƐĞƉƟĐ͘ĐĂ 
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Recommandations et précisions supplémentaires 
 
Afin de préserver votre système de traitement des eaux usées, il est nécessaire de ne pas : 

· Diriger les eaux de lavage des adoucisseurs d’eau (sel) vers l’installation septique. 

· Déverser des solvants, des résidus de peinture, des huiles et graisses de cuisson, des produits dé-
sinfectants en grande quantité ainsi que des médicaments ou tout autre produit pouvant affecter 
le bon fonctionnement de l’élément épurateur. 

· Utiliser de l’eau de javel en trop grande quantité à la fois. 

·  Utiliser un broyeur à déchets (cet élément est prohibé par le règlement). 

·  De diriger les eaux de gouttières et des drains de fondation à votre installation septique. 

· Jeter les matières difficiles à dégrader comme : les cendres, les mégots de cigarettes, les serviettes 
sanitaires, les condoms, les couches de bébé, les serviettes humides de nettoyage et les litières 
pour animaux. 

Au-dessus de votre installation septique, il est important de ne pas : 

· Construire ou aménager une piscine, patio, remise ou cabanon, un stationnement ou tout autre ou-
vrage. 

· Circuler avec des véhicules motorisés. 

· Augmenter ou diminuer le remblai au-dessus du champ d’épuration ou du champ de polissage. 

· De faire du jardinage, car cette activité apporte un apport d’eau supplémentaire pouvant être nui-
sible à                votre installation septique. 

· Planter ou laisser pousser des arbres ou arbustes qui pourraient obstruer la tuyauterie et empêcher 
le  libre écoulement de l’eau ou encore en favoriser l’infiltration. 
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ϴϭϵ-ϴϭϴ-ϵϲϲϭ 
ŝŶĨŽΛĂŐƐƉƌŽ͘ĐĂ ^ŽůƵƐĞƉƟĐ͘ĐĂ 

 

Guide de bonnes pratiques (utilisation de l’eau) 

Plusieurs méthodes d’utilisation de l’eau peuvent réduire les risques de colmatage de votre champ 
d’épuration et réduire les frais d’entretien annuels de votre installation septique : 

· Utiliser des robinetteries et des toilettes à faible débit. 

· Éviter de faire plusieurs brassées de lavage dans la même journée. 

· Acheter des appareils qui utilisent moins d’eau par cycle de lavage.(ex : laveuse frontale). 

Éviter le remplissage fréquent des bains et réduire les temps de douche. 

Vérifier les fuites de vos appareils et robinetteries périodiquement. 


