Informations techniques – bio.x nettoyant
Description
Bio.x nettoyant est une alternative à l’utilisation de solvants dans les fontaines de
dégraissage. Sa formule unique à base de micro-organismes bénéfiques lui permet de
dégrader très efficacement les hydrocarbures (essence) et les graisses, tout en respectant
l’environnement. Son action de biodégradation permet de réduire les émissions en COV et la
quantité de déchets à traiter.
Bio.x nettoyant est également formulé avec un inhibiteur de corrosion qui permet d’éviter
l’apparition de la rouille.

Applications
Bio.x nettoyant est recommandé pour tous les types de fontaines de dégraissage :
• Garages
• Ateliers de réparation
• Industries pour le dégraissage des pièces

Mode d’emploi
-

Mise en route d’une nouvelle fontaine ou vidange complète d’une fontaine existante :
ajouter 20 l de bio.x nettoyant et compléter en eau
Entretien mensuel de votre fontaine : ajouter 5 litres de bio.x nettoyant et compléter
en eau
Laisser tremper les saletés durcies
Ne pas utiliser d’autres nettoyants ou solvants.
Ne pas intoduire de solvants, désinfectants, acides ni nettoyants alcalins.

Caractéristiques
Nettoyant aqueux. Contient des micro-organismes.
Sans COV (composés organiques volatils). Sans AOX.
Aspect:
liquide
couleur:
Parfum:
orange
point d’ébullition:
Point de fusion:
non déterminé
densité:
pH:
ca. 8,5 (dilué)
Comptage bactérien:

jaune
100°C
1,01 g/mL (25°C)
1 x 10 CFU/ml
8

Mikro-organismes: Classe 1 (non pathogènes, classifiés selon directive 90/679/EWG)
Stockage: Entre 5°C et 25°C. Stocker dans un lieu sec et frais. Garder les emballages
hermétiquement fermés. Stockable pour 18 mois.
Température d’opération idéale: 41°C
Élimination : Bio.x nettoyant est biodégradable et compatible avec les séparateurs d’huile.
Collecter dans les emballages d’origine et éliminer conformément aux règlements locaux.

Information de commande
183543
187606

bidon de 5 litres
carton de 4 bidons de 5 litres
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