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4 Efficace, Sans Danger, Economique 

4 Ne contient pas de solvant chloré

4 Facilement Biodégradable, Non Toxique 

4 Faible évaporation sans vapeurs nocives ni émissions de COV

4 Ininflammable, Non corrosif 

4 Bioremédiation des huiles et des graisses

4 Réduit les impacts sur l’environnement

4 Ne laisse aucun résidu ou dépôt sur les pièces

Gamme BiologiqueGamme Biologique

BIO’LIQ
NETTOYANT BIODÉGRADABLE 
POUR FONTAINE BIOLOGIQUE
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :

BIO’LIQ prêt à l’emploi n’est ni un dégraissant classique aqueux, ni un solvant aromatique
ou halogéné. C’est une solution aqueuse, composée de tensio-actifs spécifiques, formulée
pour décoller, éliminer tout type de salissures : graisses, huiles, matières solides, résidus
carbonés, dépôts divers…
BIO’LIQ prêt à l’emploi s’emploie parfaitement sur tous métaux ferreux et non ferreux,
plastiques… dans le respect de l’environnement, l’hygiène et la sécurité des opérateurs.
Remarque : concernant certains métaux sensibles, un test de compatibilité devra être
effectué préalablement. A saturation du bain, la solution devra être retraitée suivant la 
réglementation en vigueur en tant que déchet lessiviel (DIS).

MODE D'EMPLOI  :

Solution prête à l’emploi à ajouter directement dans la fontaine.
Attention : le produit possède des inhibiteurs de corrosion spécifiques pour une 
protection temporaire inter opération. Néanmoins, compte tenu du dégraissage très
efficace des pièces, nous vous recommandons de bien sécher à l’aide d’une soufflette
pour éviter tout risque de corrosion. Vous pouvez également appliquer un film 
protecteur pour un stockage plus long.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Forme: Liquide - Couleur: Blanchâtre - Odeur: Ammoniaquée Faible - pH à 20 °C: 9 ± 0,5
Densité à 20 °C: 1,02 g/cm³ - Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: Soluble.

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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NON ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE


