BIOCAPIE

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

NON ISSU DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Biocide pour hydrocarBures
spécial fuel et gasoil

✔
✔

✔

Bactéricide avec un large spectre d’activité
Formulation non moussante compatible
avec les additifs hydrocarbures.

Combustible en totalité sans donner ni cendres,
ni résidus corrosifs.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES:
BIOCAPIE est bactéricide avec un large spectre d’activité permettant de lutter contre les bactéries
anaérobies et aérobies, les moisissures et les levures qui peuvent se développer durant le stockage
des fuels et gasoils.
BIOCAPIE ne modifie pas le point éclair, ne crée pas de phénomène d’oxydation, ne crée pas de
corrosion ou de forme de gomme.
Grande activité contre les micro-organismes vivant dans des phases organiques, mais
également sur les micro-organismes vivant dans la phase aqueuse associé (eau douce ou salée).

MODE D’EMPLOI

Caractéristiques physico-chimiques

2018

Introduire la dose souhaitée de BIOCAPIE directement dans le réservoir ou la cuve de stockage
avant le remplissage.
Utilisation curative et traitement de choc : 1 à 2.5 litres pour 5000 litres
Utilisation préventive : 0.5 à 1 litre pour 5000 litres
Forme: Liquide - Odeur: Caractéristique - Valeur du pH à 20 °C: 5 ± 0,5 - Point d'éclair > 25 °C
Pression de vapeur à 20 °C: 43 hPa - Densité à 20 °C: 0,906 g/cm³ Température d'inflammation: 425 °C

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit. Porter des gants de ménage. En cas de contact cutané et/ou oculaire, rincer immédiatement à l’eau.
Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
L’emballage, vide ou contenant encore du produit, peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours
d’eau. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage
ou l’étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche. Voir fds pour plus de renseignements.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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