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 TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE 

 DES BACS A GRAISSES  
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Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention 

des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre 

part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de 

sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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PROPRIETES  
 Contient des micro-organismes qui génèrent un 

maximum de lipases pour hydrolyser et digérer les 

graisses et les matières organiques. 

 Soulage les canalisations en restaurant leurs débits. 

 Evite la formation des dépôts graisseux et prévient 

les phénomènes de corrosion en neutralisant les 

acides formés. 

 Elimine la cause des mauvaises odeurs. 

 

MODE D’EMPLOI  

 S’utilise pur pour le traitement journalier 

manuellement ou à l’aide de la centrale doseuse à 

raison de : 

 

 

 

 

* Dosage à titre indicatif, ces derniers peuvent être modifiés en 

fonction de l’activité et de la taille du bac à graisse. Il est 

recommandé d’injecter le produit au moins 2 heures après la fin 

du service. 

 

* Pour tous les utilisateurs qui justifient actuellement de deux 

vidanges par an, dont le coût est très élevé, il est impératif 

d’installer notre matériel qui permet l’injection automatique d’une 

biomasse. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Nombre de repas Dose d’entretien journalier* 

50 à 200 300 ml 

200 à 500 400 ml 

500 à 750 600 ml 

750 à 1200 800 ml 

 
 

Densité  

Evaluation de l’efficacité et de la performance du 

produit sur une échelle allant de 0 (pas du tout 

efficace) à 4 (très efficace) 

Parfum eucalyptus 

Contact alimentaire * 
(Arrêté français)  

0 25 75 50 100 

Origine 

végétale 

0,6 0,7 0,8 0,9 1,7 1,0 1,4 1,5 1,1 1,6 1,2 1,3 1,8 1,9 

* Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 pris 

pour application de l’article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la 

loi du 1°août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés 

pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et 

boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux 
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