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BIOCET TABS
CONCENTRÉ DE MICRO-ORGANISMES
POUR FONTAINE BIOLOGIQUE
AVANTAGES

MODE D'EMPLOI

Améliorent l'efficacité de notre liquide de
dégraissage BIOCET CLEANER.
Réduisent les boues issues du dégraissage et les
digérent.
Prolongent la durée de vie de la solution de
nettoyage contenue dans notre fontaine biologique.
Neutralisent les mauvaises odeurs.

A la mise en place de votre fontaine de
dégraissage, mettre une tablette de BIOCET TABS
dans le réservoir de votre fontaine pour initialiser le
processus.
Ajouter une tablette supplémentaire toutes les 4 à 6
semaines en fonction de la fréquence d'utilisation
de votre fontaine.

UTILISATION
Les BIOCET TABS s'utilisent dans nos fontaines de
dégraissage biologique BIOCET FONT NEXT.
Ces tablettes renferment des micro-organismes qui
régénérent le bain de nettoyage en permanence
grâce au procédé de bioremédiation des graisses et
des huiles.

CARACTERISTIQUES
- Aspect :

Tablettes solides
boîte de 4 tablettes
- Couleur :
Bleue
Chaque BIOCET TABS pèse 30 g et contient 150
milliards de micro-organismes
Composition : micro-organismes issus de souches
d'origine naturelle non mutogène, non pathogène.
La synergie et le métabolisme de ces tablettes permet
de "digérer" la plupart des hydrocarbures tels les
huiles, benzène, toluène, ethyl-benzène, et même les
solvants chlorés. Les composés aromatiques tels que
les phénols sont aussi dégradés.
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Micro-organismes de classe 1 : non dangereux pour
l'homme.
Non soumis à étiquettage de sécurité.

Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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