
Avec le temps, les graisses et 
sucres vont s’agglomérer sur
les parois de vos canalisaons, 
réduisant ainsi le diamètre 

pet à pet. 
       

AA terme, cela va provoquer un 
bouchon qu’il sera très difficile 
de résorber, y compris avec des 
produits chimiques nocifs pour 

l’environnement. 
       

Pour finir, la graisse agglomérée
vva dégager une odeur de rance 
vraiment désagréable.

LE PROBLEME

Le GES Plus ® est condionné en flacon d’un litre avec  bouchon-doseur, pour une facilité d’ulisaon maximale. 
           

Ce produit est également ulisé en complément du Wasso FatStrippa ®, il peut aussi être associé à un système mural 
d’injecon qui vous fera économiser de la place et introduira au moment opportun le GES Plus ®.

GES Plus ® est un complément 
naturel ayant une acon biologique 
immédiate, et ce, sans l’ajout 
d’aucun produit chimique.

Les bactéries de type LIPASE 
présentes dans le produit vont,
 au  au contact des graisses et sucres,  
aaquer les différentes molécules 
pour en séparer naturellement le 
glycérol des acides gras. 

Elles vont consommer ces derniers, 
ne laissant comme sous-produit
que du CO² et de l’H²O. 

LA SOLUTION
      En prévenf 

3 bouchons-doseurs par semaine,
le soir de préférence, afin de garder 
un écoulement toujours opmal 

dans vos canalisaons. 
      

EEn curaf 
Lorsqu’un bouchon se forme :

2 bouchons-doseurs de GES Plus ® 
le soir, pour permere au produit 
d’agir durant la nuit, jusqu’à ce que 

le bouchon soit résorbé.
    

FFosses sepques 
Versez 5 litres directement dans 
les toilees afin d’acver l’acon 
biologique des bactéries : vous 
créez ainsi une colonie durable 

et hyper efficace.

APPLICATIONS

Produit de traitement des rejets graisseux
GES Plus ®

GES PLUS ® est certainement le produit le plus abou en termes de lue contre les graisses, sucres,
huiles et lubrifiants. Une ulisaon régulière dans vos éviers, lavabos et bacs à douche

permera un écoulement fluide et connu dans vos canalisaons.
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GAMME TRAITEMENT DES GRAISSES
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contact@wasso-environnement.com
+ 33 (0)4 30 65 05 86

Traitement des eaux usées
Désinfection microbienne
Traitement des odeurs


