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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

  PRODUITS VERTS

Aspect Liquide Couleur translucide incolore

2006 - BIO DEGRAISSE

« 2006 BIO DEGRAISSE » est à base de biosurfactants (tensio-actifs naturels) 
issus de souches sélectionnées et adaptées.

L’application du « 2006 BIO DEGRAISSE » favorise et améliore la dégradation des 
graisses, supprime les mauvaises odeurs, évite les curages fréquents et permet 
l’assimilation des graisses par les installations de traitement biologique. 
● Efficace sur l’ensemble de l’installation de collecte des eaux usées (siphons, 
canalisations, bacs à graisses, fosses de relevage…)
● Assure une protection durable des canalisations et tuyauterie contre la corrosion
● Décolmate l’installation et l’entretien en empêchant la reconstitution des 
graisses et fécules
● Facilite l’assimilation des graisses dans le réseau des eaux usées, en stations 
d’épuration biologique
● L’utilisation d’une pompe péristaltique est recommandée.

UTILISATION
Il est efficace dans tous les bacs à graisses, bacs à fécules, siphons, puisards, 
regards, canalisations attenantes de toutes collectivités (mairies, hôpitaux, 
cliniques, restaurants, cantines, cafétérias, universités, écoles…) et les industries 
agro-alimentaires.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI
ININFLAMMABLE  -  BIODEGRADABLE

PRÉCAUTIONS
► Tenir hors de portée des enfants.
► Conserver dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur.

SPÉCIAL BACS À GRAISSE.

Produit certifié ne contenir aucun germe pathogène vis à vis de l’Homme, la faune et la flore 
(classe I de l’EFB)

Entretien Démarrage/engorgement

Dosage

Application

Précautions

0,4 ml/repas jour à appliquer tous les jours

Ensemencer dans la canalisation la plus 
éloignée du bac chaque jour, en cours de 
journée.
L’utilisation d’un doseur proportionnel à lame est 
recommandée

1,2 ml par repas jour, à appliquer tous les jours 
pendant 1 à 2 semaines

Appliquer tous les jours dans la canalisation la plus 
éloignée du bac pendant 1 à 2 semaines selon son 
état

Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après ensemencement
Commencer le traitement sur bac à graisses curé

pompe péristaltique


