VTA Calcoferrit®

Le stop-odeur biologique et efficace.

VTA Calcoferrit®, l’arrêt simple, efficace et biologique contre les mauvaises odeurs. Ce produit empêche la
formation de l‘acide sulfurique biogène, qui cause des dégâts liés à la corrosion des réseaux d’assainissement. Cela peut réduire considérablement les coûts de maintenance et de réparation !

RESPIREZ FACILEMENT
AVEC VTA CALCOFERRIT®

EFFICACE

Les odeurs des réseaux d‘assainissement et des égouts sont
un peu partout un problème. Ils ne sont pas seulement désagréables, mais peuvent aussi nuire à la santé.
En empêchant les conditions anaérobies, on prévient les voies
métaboliques qui sont la cause de la formation des substances extrêmement malodorantes.

• Biologique, durable et fiable
• Jusqu‘à 40% plus efficace que les produits
conventionnels

ACTIF DE FAÇON MULTIPLE

VTA CALCOFERRIT®
STOPPE LES ODEURS NAUSÉABONDES.
Un autre composant agit efficacement pour l’élimination de mauvaises odeurs déjà existantes. Les substances énumérées sont
aussi d’une troisième manière neutralisées ultérieurement.
Il n‘est pas rare que VTA Calcoferrit® permette de se passer
de technologie de contrôle et de régulation.
Tellement simple, tellement efficace !!

• Élimine les odeurs existantes et en empêche
de nouvelles
• Prévient la corrosion et réduit ainsi les coûts de
maintenance pour le réseau d’assainissement
• Optimise la qualité des eaux usées

AVANTAGEUX ET NON COMPLIQUÉ

DOUBLE ACTION,
BONNE TOUT SIMPLEMENT.

• Fonctionne partout, où des odeurs peuvent s’échapper.

• neutralise immédiatement les substances
malodorantes présentes

• Technologie de contrôle optionnelle, par exemple,
avec dosage automatique

• prévient efficacement la formation de mauvaises odeurs

• Bon rapport qualité-prix

• fonctionne même sans coûteux équipements de mesure
et de régulation

• Ensemble de services sur mesure
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