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BIOZYMES
TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS
ET BACS A GRAISSE
CARACTERISTIQUES
Formulation liquide contenant plusieurs souches
bactériennes destinée à la dégradation des
matières organiques responsables des mauvaises
odeurs.
Agit en profondeur grâce à une capacité de
digestion accrue des matières grasses, de la
cellulose et de l'amidon.
D'une manipulation sans danger, permet de
solutionner les développements d'odeurs en les
traitant à la source.
Formulation totalement neutre vis à vis des
matériaux.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- pH pur :
- Ininflammable.

liquide.
bleu.
bouquet fleuri.
1.
8,2.

MODE D'EMPLOI
- Dilution : produit prêt à l'emploi.
- Application : injection directe dans les réseaux.
Effectuer le traitement en fin de nettoyage si
possible la veille du congé hebdomadaire.
---Canalisations
Ensemencement avec 200 ml la première semaine.
Entretien régulier journalier ou hebdomadaire selon
le tableau suivant :
Diam. canal

Journalier

Hebdo.

5 cm

30 ml

250 ml

10 cm

60 ml

500 ml

15 cm

90 ml

750 ml

20 cm

150 ml

1 000 ml

Pour les immeubles à étages, commencer le
traitement au rez-de-chaussée en remontant d'un
étage chaque jour.
Bacs à graisse

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ne pas utiliser en même temps que des produits
d'entretien chimiques.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.
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Consultez nos FDS sur

Capacité du bac

Dose d'entretien

600 litres

120 ml/jour

1 200 litres

240 ml/jour

1 600 litres

360 ml/jour

Dans le cas de bac à graisse très souillé, nous
préconisons une vidange avant de démarrer le
programme d'entretien.

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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