BIOBAC LIQUIDE

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES BACS A
GRAISSES ET A FECULES

DESCRIPTION :
Solution efficace pour digérer les matières organiques, réduire les mauvaises odeurs et espacer les vidanges.

FONCTIONS :
Les micro-organismes qui génèrent un maximum de lipases pour hydrolyser et digérer les graisses et les matières
organiques,
ELIMINE les odeurs générées par les bactéries anaérobies, sulfato-réductrices présentes dans le milieu à traiter.
SOULAGE les canalisations en restaurant les débits.
EVITE la corrosion des canalisations.
LIMITE la vidange des bacs

CARACTERISTIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : vert
Odeur : fruitée
Ph / +/- 0,5
Densité : 1

MODE D’EMPLOI :
Dose journalière :
200 à 500
500 à 1000
1000 à 2000
2000 à 4000

repas /jour

250 ml
350 ml
500 ml
800 ml

Il est recommandé d’injecter le produit au moins 2 heures après le service
Dosage donné à titre indicatif, ces derniers pouvant être modifiés en fonction de l’activité et de la taille du bac à graisse ainsi
que du contexte.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL –

Edition de février 2016 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y
figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous servir mais sans aucun engagement de notre part. L'évolution
de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les
produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition
plus récent.
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