TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES BACS A GRAISSES
PROPRIETES :
- Dégrade les graisses.
- Dégrade une partie des matières organiques.
- Permet d’espacer les curages habituels.
- Prévient les dégagements d’odeurs.

DOMAINES D’APPLICATION :
- PE Bacs à graisses est une produit professionnel (utilisé en cuisines collectives, restaurants,
industries agro-alimentaires)
es) qui parfaitement aux problèmes
pro
des particuliers.
- Il dégrade les effluents graisseux de toutes origines.
origines

MODE D’ACTION :
Utilisation de micro-organismes
organismes sélectionnés pour leur aptitude à hydrolyser les triglycérides, à
dégrader les acides gras, les protéines et polysaccharides présents dans les bacs à graisses.
Un nutriment adapté à ce milieu permet un développement rapide de ces micro-organismes.
micro
Ce
même nutriment présenté séparément permet de renforcer l’action du produit complet au cours du
traitement en l’ajoutant entre les doses hebdomadaires.
Les réactions biochimiques d’hydrolyse et de dégradation sont irréversibles et rendent impossible la
reconstitution de matières solides dans les stations d’épuration qui reçoivent les effluents des bacs
ainsi traités.

MODE D’EMPLOI :
Bien disperser 2 dosettes du produit dans un ½ litre d’eau tiède et verser dans le siphon à traiter qui
se déverse dans le bac à graisses. Répéter 2 fois l’opération à une semaine d’intervalle.

COMPOSITION :
- Mélange de bactéries sélectionnées et nutriments
nutriments (azote organique, phosphore, potassium et oligooligo
éléments).
- Présentation : poudre hétérogène blanche.
- Soluble dans l’eau.
- PH : 8 à 8,5 en solution dans l’eau à 1 %.

EMBALLAGE STOCKAGE :
- Boîtes de 1 Kg ; Seaux de 5 Kg ; Sacs de 25 Kg.
- Conservation
rvation 2 ANS à l’abri de l’humidité, à une température inférieure à 40°C.

SECURITE :
CONFORME à la NORME NF X42-040
X42
: « micro-organismes
organismes ne nécessitant aucune précaution
particulière.... » (CLASSE 1), et à l‘arrêté du Ministère du Travail du 18 juillet 1994.
SANS DANGER pour l’homme, la flore, les animaux. Tenir hors de portée des enfants.
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Bidon PE Canalisations 1Kg
Seaux PE Canalisations 5Kg
5

68,00 € / TTC
324,00€€ / TTC

Frais d’envoi Colissimo

12,50 €
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