FICHE TECHNIQUE

BIO DISPERS ‘‘G’’
DEGRADATION DES GRAISSES PAR VOIE
BIOLOGIQUE
DESCRIPTION OU PROPRIETES
BIO DISPERS ‘‘G’’ est une formulation liquide parfumée, contenant des micro-organismes strictement non
pathogènes, ainsi que des composés naturels émulsifiants d’origine végétale.
CARACTERISTIQUES
Aspect :
Parfum :

Liquide opaque
neutre

Couleur : Crème

CHAMP D'APPLICATION
BIO DISPERS ‘‘G’’est utilisé dans les canalisations et les siphons mais aussi pour les bacs à graisses en
restauration collective et industries agroalimentaires (bouchers, charcutiers, traiteurs, conservateurs, salaisonniers).
Principe d’action : émulsion des huiles et des graisses dans l’eau
• hydrolyse des triglycérides
• dégradation des acides gras
Avantages :
réduit fortement la fréquence des vidanges des bacs à graisses
• Evite des engorgements des canalisations et circuits annexes
• Lutte contre les odeurs nauséabondes produites par des phénomènes de décomposition
anaérobie
• Solution naturelle. Ne contient aucun produit alcalin, ni acide.
MODE D'EMPLOI
BIO DISPERS ‘‘G’’ est un produit liquide qui peut-être dosé manuellement ou au moyen d’une pompe doseuse
automatique.
Bacs à graisses en restauration collective :
NOMBRE DE REPAS PAR JOUR
0 – 500 repas
500 – 1000 repas
1000 – 2000 repas
2000 – 4000 repas
4000 – 6000 repas
Au delà de 6000 repas
*seuil nécessaire de traitement d’entretien
• Bacs à graisses en industries agroalimentaires :
VOLUME DU BAC A TRAITER
•

5 m3
10 m3
20 m3

DOSAGE * JOURNALIER (ml)
200 à 250 ml / jour
250 à 400 ml / jour
400 à 600 ml / jour
600 à 1000 ml / jour
1000 à 1200 ml / jour
Consulter notre technicien

DOSAGE JOURNALIER EN FONCTION DE
L’INTENSITE DU PROBLEME (ml)
120 à 200 ml
150 à 300 ml
200 à 500 ml

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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40 m3
300 à 800ml
Remarque : Il est important de réaliser l’injection de BIO DISPERS ‘‘G’’ le soir lorsque l’usage des détergents
est terminé.

BIO DISPERS ‘‘G’’
CONDITIONNEMENT
Bidon de 5 kg
DANGER
Produit à stocker dans un endroit sec à température supérieure à 0°C, en évitant l’exposition prolongée à des
températures supérieures à 40°C. Dans ces conditions, l’activité biologique est garantie pendant un an minimum
après livraison du produit.
Bien refermer les emballages après utilisation du produit.
Après manipulation du produit, se laver les mains à l’eau savonneuse.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy : + 33 (0)3 83 32 36 36.
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