FICHE TECHNIQUE

BIO DOSE
TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES GRAISSES EN
SACHETS HYDROSOLUBLES
DESCRIPTION OU PROPRIETES
BIO DOSE est une formulation à base de micro-organismes strictement pathogènes, d’enzymes et d’éléments
nutritifs pour la liquéfaction et la digestion des graisses. Il est conditionné en sachets hydrosolubles.
CARACTERISTIQUES
Aspect :
pH (1%) :

Poudre
7.0 – 9.0

Couleur :
Densité moyenne à 20°C :

Blanchâtre
0.8 – 1.0

CHAMP D'APPLICATION
BIO DOSE est utilisé dans les canalisations, les bacs à graisses et les fosses toutes eaux.
Avantages :
• Action rapide et renforcée grâce à la présence conjointe de bactéries, d’enzymes et de
nutriments.
• Permet de dégrader les graisses dans les bacs à graisse, canalisations et fosses toutes
eaux en maintenant l’équilibre biologique et en contrôlant les odeurs.
• Contribue au bon fonctionnement des systèmes d’évacuation des bacs à graisse et des
fosses toutes eaux en maintenant l’équilibre biologique et en contrôlant les odeurs.
• Permet le démarrage ou le redémarrage des systèmes après un arrêt prolongé ou un
dysfonctionnement.
• Dosage et application faciles et rapides.
• Ne contient pas de soude
• Manipulation absolument sans danger. Ni toxique, ni nocif.
• Bonne stabilité et longue conversation.
MODE D'EMPLOI
Placer le(s) sachet(s) hydrosoluble(s) directement dans le système à traiter ou pré-diluer la dose prescrite dans
l’eau avant application si nécessaire.
Bac à graisses : 1 sachet hydrosoluble / semaine pour 50 repas / jour
Fosses toutes eaux : 1 sachet hydrosoluble / semaine
CONDITIONNEMENT
Pot de 8 sachets hydrosolubles de 70g.
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.
Après manipulation du produit, se laver les mains à l’eau.
Eviter de manipuler le produit en cas de plaies ouvertes sur les mains : cela pourrait causer des irritations.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy : + 33 (0)3 83 32 36 36.
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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