BIODIGER

Tablettes de micro-organismes pour fontaine biologique
Gamme : Détergents

Bioremédiation des graisses et des huiles

Présentation
Micro-organismes présentant des capacités naturelles à dégrader des composés
organiques ou inorganiques pour leurs besoins nutritifs et leur croissance.
Le procédé OPTIMUM optimise cette biodégradation naturelle en associant les tablettes
de micro-organismes BIODIGER au BIONETOI dans une fontaine biologique.

Propriétés
Régénération continuelle de la solution de dégraissage
Augmentation de la durée de vie du bain
Réduction des coûts d'élimination de déchets liquides
Les tablettes BIODIGER sont une sélection de micro-organismes de classe 1,
non susceptibles de provoquer des maladies chez l'homme (Arthrobacter
Globiformis, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis ... ), dont la synergie et le
métabolisme permettent la "degradation" de la plupart des hydrocarbures.
Caractéristiques techniques :
Couleur : bleu.
Aspect : solide.
Parfum : aucun.
pH : 7.5.
Température d'utilisation : 20-45°C (68-113°F).
Concentration en bactéries : 20 milliards UFC/Tablette.
Poids : 28.4 g.

POINTS FORTS
Non pathogènes, non étiquetés,
non caustiques et biodégradables
S'utilisent en complément du
BIONETOI dans les fontaines de
dégraissage biologiques.
Améliorent l'efficacité du
BIONETOI
Prolongent la durée de vie de la
solution en service
Réduisent les boues issues du
dégraissage en les dégradant
Neutralisent les mauvaises odeurs
Facilitent la mise en oeuvre
Gamme "zéro picto"

Densité : 16.8 g/cm 3.
Solubilité dans l'eau : 100 %.
Pour toutes Informations supplémentaires, veuiller nous contacter ou vous référer à la FDS.

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, mairies, écoles, campings, services de voirie, entreprises de nettoyage, HLM, gymnases, hôtellerie, etc.

Mode d'emploi
A la mise en service de la fontaine de dégraissage, introduire une tablette BIODIGER dans le réservoir de la fontaine pour initialiser le
procédé OPTIMUM (ou 1 tablette pour environ 100 L de BIONETOI).
Ajouter une tablette supplémentaire toutes les 4 à 6 semaines en fonction des conditions d'utilisation de votre fontaine.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Boîte de 4 tablettes.
Réf. : BIO21000.
Le port d'EPI est recommandé lors de la manipulation du produit. Respecter les mesures simples d'hygiène et de sécurité telles que : ne pas
manger ni boire sur le lieu de travail, se laver les mains après utilisation de la fontaine,etc. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la
lumière et de la chaleur.
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