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Applications





Bacs à graisses
Séparateurs
Canalisations, réseaux
Puisards

BIO-INJECTOR 1 Liquide
Bio-traitement pour bacs à graisses
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Biotechnologie
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BIO-INJECTOR 1 L est une
formule concentrée, qui biodégrade
efficacement les accumulations
graisseuses et autres résidus
organiques dans les bacs à graisses,
séparateurs et les réseaux.

Caractéristiques
Aspect : liquide
Couleur : jaune, bleu, vert
Odeur : frais ou citronné
pH :
7
Norme : AFNOR NF X 42-040
Directive : 2000/54/CEE

BIO-INJECTOR 1 L limite les
odeurs et permet d’espacer les
vidanges.
BIO-INJECTOR 1 L s’utilise avec
nos systèmes de dosage
automatique BIO-INJECTOR 1

Conseils d’utilisation

Dosages
Entretien = jour
BIO-INJECTOR 1 L
[0,25 ; 0,50] ml

repas
1

A chaque vidange
1 Kit de démarrage
BIO-INJECTOR 2

Avantages
Contient des MOA (Micro-Organismes Actifs)
Dégrade les accumulations de graisses
Traite le bac à graisses et les canalisations
Elimine les mauvaises odeurs
Optimise la gestion du bac à graisses
Entièrement naturel et biodégradable
Non corrosif
Sécuritaire pour les utilisateurs et équipements
Sans vapeur nocive
pH neutre

(demander un dossier technique)

 Après chaque vidange
 verser le Kit de démarrage
 Entretien ; fréquence = JOUR
 automatique : fonction du débit de l’eau usée
 Action choc - en cas de fortes odeurs ou de fortes charges
 doubler l’installation BIO-INJECTOR 1

Produits Complémentaires
- ACTI P active efficacement les processus biologiques de dégradation des matières organiques
- BIO-INJECTOR doseurs automatiques et biologiques des bacs à graisses et canalisations bouchées
- NETODOR élimine rapidement les mauvaises odeurs des siphons et des canalisations de cuisine
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Pour que l’hygiène devienne durable, utiliser les produits amis ECO-PERFORMANT :

