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         INFORMATION 
 
 

BIO-ADDITIF POUR ROTH-MICROSTEP SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT A TRAITEMENT BIOLOGIQUE 
 
Le bio-additif - article 1135000885 – pour des systèmes d’assainissement individuel à traitement biologique Roth du type 
MicroStep est un poudre concentré, testé et très efficace sur base pure de produits naturelles. Le produit est un mix de 
bactéries naturelles et enzymes lesquelles décomposent les éléments organiques (aussi du papier) dans l’eau. Le produit 
est déjà utilisé depuis des années sous cette forme et a été conçu afin d’améliorer les valeurs de purification dans des  
systèmes d’assainissement individuel. Le fonctionnement des systèmes d’assainissement individuel à traitement biologique 
est nettement mieux grâce à ce produit et ceci aussi après des interruptions d’utilisation prolongées. En plus on atteint plus 
vite dans la phase de relancement des valeurs de purification plus élevées et améliorées.   
Dans les installations Roth MicroStep il est conseillé d’utiliser les additifs suivants :  
 

description Utilisation après mise en 
route 

Partie du réservoir du MicroStep  Dosage de  0,5 kg par 8 
à 10l de l’eau 

„Starting“ Kit 1 semaine Purification de base  1 x par année 

„Basic“ Kit +/- 3 semaines Purification biologique 1 x par année 

„Extensions“ Kit +/- 8 à 10 semaines Purification par après 1 x par année 

„Extensions“ Kit en cas de disfonction Dans la partie ou se trouve la disfonction Suivant nécessité 

 
Instructions d’utilisation: 
 
1.Roth-MicroStep “Starting Kit”  
Mélanger le contenance de la boîte (0,5 kg) dans un seau d’eau de +/- 8 à 10 l et laisser élaborer pendant +/- 15 à 30 
minutes. De l’eau chaude de +/- 30 à  40°C diminue ce temps d’attente de façon importante. Ne jamais utiliser de l’eau plus 
chaude que 60°C. Ne pas utiliser des produits métalliques en mélangeant! Ajouter le mélange après la période d’attente à 
l’eau dans le réservoir de purification de base. Rincez le seau avec de l’eau claire et ajoutez l’eau de rinçage dans le 
réservoir de purification de base. Le mélange doit être ajouté à la purification de base endéans l’heure après avoir mis en 
contact avec de l’eau! 
Le “Starting Kit” n’est ajouté qu’après une semaine après la mise en service de l’installation. Ceci en laissant la possibilité au 
système de se remplir avec des eaux usées domestiques. 
2.Roth-MicroStep „Basic Kit“    
Le “Basic Kit” est lui aussi un concentré en forme poudreuse lequel s’ajoute +/- 3 semaine après la mise en service  au 
réservoir dans lequel se fait la purification biologique. Mélangez le produit dans l’eau comme le “Starting Kit”.  
3.Roth-MicroStep „Extensions Kit“ 
Afin d’optimiser et de garantir l’efficacité des additifs biologiques de Roth il faut ajouter ce produit (procédez comme avec 
le “Starting Kit”) dans la purification par après et ceci +/- 8 à 10 après la mise en route du système. Ce produit évitera la 
formation des dépôt sur le fond qui peut causer des odeurs.  
 
Une application supplémentaire du Roth– Micro-Step „Extensions-Kit“ est l’effet convalescent, dans le cas où il y a une 
disfonction dans le système suite à laquelle un odeur extrême se produit. Ce produit peut être appliqué dans chaque 
réservoir et un effet moussant intensif indique l’efficacité positive du produit dans l’eau pollué. 
  
Instructions de sécurité: 
Le Bio-additif de Roth est un produit naturelle lequel est très écologique. 
Cependant, une mauvaise utilisation peut conduire à la formation de poussière et l'atomisation des enzymes.   
L'inhalation des poussières enzymatique ou des enzymes nébulisée peut entraîner une sensibilité accrue et parfois une 
réaction allergique.  
Un contact prolongé avec la peau peut provoquer une irritation. Pour éviter l'irritation lors de l’utilisation il est 
recommandé de porter des lunettes de protection afin d’éviter un contact avec les yeux, un masque afin de protéger les 
voies respiratoires et des gants pour protéger les mains. Lorsque vous utilisez le produit ne jamais manger, boire ou fumer. 
Entreposer le produit dans un endroit inaccessible aux enfants. 
La durée de conservation est de 2 ans dans le cas où le produit est stocké dans un récipient fermé et dans un endroit sec et 
frais. Remarquez la date de péremption indiquée sur l'emballage. Lorsqu'il est utilisé après la date d'expiration, l'efficacité 
sera considérablement réduit. 


