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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
Couleur
Odeur
Solubilité

Liquide
Jaune pâle

Agréable
Totale dans l'eau

Densité (à 20°-C) 
pH (produit pur)
Point éclair

0,94 ± 0,010   
7,8 ± 0,5     

51°-C

860 - BIO - BG

« 860 BIO-BG » permet de fluidifier les graisses animales et végétales.

En saponifiant et dispersant les corps gras, « 860 » évite le colmatage des pièges à 
graisses  (bacs à graisse) et des canalisations tout en facilitant l'action des micro-or-
ganismes mis en place pour la dégradation des effluents.

« 860 » empêche donc la cause de putréfaction et de mauvaises odeurs tout en 
évitant la formation de mousses lessivielles à la surface de l'eau.

« 860 » s'utilise généralement dans les éviers, bacs à graisses, canalisations (égouts), 
fossés d'écoulement, champs d'épandage, puisards, douches, WC.

Traitement d'entretien : 
► en solution (3 à 5% dans le bac à graisse), il est conseillé de diluer le « 860 » dans 
de l'eau chaude et de l'introduire par l'intermédiaire d'une canalisation qui, ainsi, sera 
traitée en même temps.

Traitement de choc : 
► diluer à 25-30% avec de l'eau chaude et verser dans les canalisations à traiter.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

IRRITANT POUR LA PEAU - BIODÉGRADABLE.

DEBOUCHEUR DEGRAISSANT CANALISATIONS.


