
ENTIÈREMENT SOUS CONTRÔLE CANADIEN DEPUIS 1963!

Enrichi de nutriments !
Questions fréquemment posées au sujet de REVIVE
De quoi est-il fait? Que contient-il? Qu’arrive-il si mon animal favori en mange?
REVIVE est fait d’aliments, de céréales et de levures. Il est non toxique si digéré.
Vous dites qu’il n’y a rien à ajouter?
Même si le sol présente des caractéristiques idéales et si votre installation est parfaitement conçue et vous utilisez le produit 
correctement, il reste le problème de la terre froide. En Floride, le même système durera de deux à trois fois plus longtemps. REVIVE 
aide l’installation à surmonter tous les problèmes qui peuvent se présenter.
Pourquoi devrais-je utiliser un produit spécial comme REVIVE?
REVIVE contient tous les nutriants nécessaires à la digestion efficace des boues des fosses septiques lentes et anciennes. Il prolonge la 
durée de vie des installations existantes et en retarde le remplacement qui pourrait coûter des milliers de dollars.
À quelle fréquence doit-on utiliser REVIVE?
Appliquez une tasse (120 g), pour commencer, puis une demi-tasse (60 g) toutes les deux semaines dans une fosse résidentielle de 800 
gallons (3000 litres). Si l’odeur persiste, doublez la dose. Pour les installations de plus de 800 gallons (3000 litres), appliquez une tasse 
toutes les deux semaines.
L’un de vos concurrents prétend qu’une seule application de son produit chaque année suffit.
Notre produit assure aux bactéries une alimentation saine et constante toute l’année. Si vous étiez au régime, pensez-vous qu’il serait 
suffisant de ne manger qu’une fois l’an.
J’ai entendu dire qu’on peut assurer le fonctionnement de l’installation en y ajoutant du foie, de la viande haché ou de la levure de 
boulangerie?
Et des écureuils morts, peut-être! L’idée est d’offrir aux bactéries une alimentation équilibrée pour leur permettre de faire leur travail. 
Toutes les “recettes maison” n’assurent qu’une partie de l’alimentation, comme si vous ne mangiez que du steak.
REVIVE protège-t-il l’installation contre la graisse de cuisson?
REVIVE élimine la graisse qui peut s’écouler dans l’installation, si vous prenez soin d’en réduire la quantité au minimum pour en 
prévenir l’accumulation. Même les stations d’épuration ne peuvent traiter ce type de déchet, c’est pourquoi les restaurants doivent être 
munis de récupérateurs de graisse.
Si je ne peux utiliser de désinfectant, comment puis-je me protéger contre les bactéries?
Vous devez le plus possible éviter de jeter dans l’installation septique quoique ce soit (p.ex. de la graisse) qui risque de tuer les 
bactéries. Cependant, il faut aussi les contenir. Pour ce faire l’utilisation modérée d’eau de Javel est le meilleur choix puisque ce produit 
s’épuise lui-même sur les déchets organiques. La plupart des désinfectants chimiques ont un effet beaucoup plus durable. En outre les 
nettoyants chimiques pour tuyaux posent vraiment un problème.
Pourquoi REVIVE n’est-il pas offert sous forme de pastilles?
REVIVE se présente sous forme de granules fines qui offrent aux bactéries une surface beaucoup plus grande sur laquelle elles se 
nourrissent et se multiplient ; c’est pourquoi il est si efficace. Parfois, les pastilles ne se dissolvent pas complètement.
N’êtes-vous pas tenus d’énumérer les ingrédients sur l’emballage?
La liste des ingrédients n’est obligatoire que sur les produits vendus comme aliments, les produits à appliquer sur la peau, comme les 
savons, les lotions et les cosmétiques, ou les produits notoirement dangereux. REVIVE est écologique.
Que signifie le logo «Écologique» sur l’emballage?
REVIVE est reconnu comme étant écologique et même bon pour l’environnement depuis 1963. REVIVE est sûr à utiliser, à manipuler et 
à entreposer.
Une mauvaise odeur semble s’échapper de la colonne de chute (colonne de ventilation secondaire), à l’extérieur. REVIVE peut-il 
régler ce problème?
D’abord, vérifiez si la colonne excède suffisamment le toit. Une simple brise peut être la cause de ce problème lorsque la maison est 
adossée à une colline ou à un boisé dense. L’air qui circule dans la colonne expulse les gaz septiques et, habituellement, le vent les 
disperse, mais souvent, une colline, un boisé, etc. les ramènent ver la maison. Vous pourriez peut-être régler le problème en installant 
sur la colonne, un coude orienté dans le sens contraire du vent.
Puis-je utiliser REVIVE pour éliminer les mauvaises odeurs que dégagent mes renvois d’évier?
Versez 1/2 tasse (60 g) de REVIVE dans les renvois toutes les deux semaines jusqu’à ce que l’odeur disparaisse.
À quelle fréquence faut-il vidanger la fosse?
En règle générale, la fosse doit être vidangée aux trois ans, en particulier si la propriété est située en bordure d’un plan d’eau. Les 
installations diffèrent les unes des autres et sont utilisées différemment. À moins que vous soyez disposé à vérifier la fosse une ou 
deux fois par année, demandez conseil à un spécialiste. Une installation en mauvais état peut devoir être vidangée chaque année, et 
une bonne installation aux cinq ou six ans.
Pourquoi devrais-je préférer REVIVE aux produits concurrents?
Prolonger la vie des fosses septiques lentes et Fabriqué au Canada par une entreprise canadienne, REVIVE est le produit tout indiqué 
pour anciennes.
Que dois-je faire avant de fermer le chalet pour l’hiver?
Une tasse (120 g) de REVIVE dans la fosse assurera la décomposition beaucoup plus longtemps, préviendra le gel et aidera au 
processus de digestion. Et au printemps, n’oubliez pas de doubler la dose de REVIVE. (120 g)
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