Gamme Biologique

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

BIO’TAB

TABLETTES DE MICRO-ORGANISMES
POUR FONTAINE BIOLOGIQUE
NON ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

4 Les tablettes BIO’TAB s’utilisent en complément du BIO’LIQ
dans les fontaines de dégraissage biologiques.

4 Elles permettent d’améliorer l’efficacité du liquide de dégraissage
et de prolonger la durée de vie du bain.

4 Les tablettes BIO’TAB réduisent également les boues issues
du dégraissage et neutralisent les mauvaises odeurs.

4 Non toxiques, non caustiques, non pathogènes, sans OGM
et biodégradables.

UTILISATION :
BIO’TAB renferment des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en
permanence grâce au procédé de bioremédiation des graisses et des huiles.
Les tablettes BIO’TAB sont un mélange 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 « digestion » de la plupart des hydrocarbures tels les huiles, benzène, toluène,
xylène, ethyl-benzène, et même les solvants chlorés. Les composés aromatiques tels
que les phénols sont aussi dégradés.

MODE D'EMPLOI :
A la mise en place de votre fontaine de dégraissage, intoduisez une tablette de BIO’TAB
dans le réservoir de votre fontaine pour initialiser le process.
Ajouter une tablette supplémentaire toutes les 4 à 6 semaines en fonction de la
fréquence d’utilisation de votre fontaine.
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Forme Solide - Couleur Bleu - Parfum Aucun - Durée de vie du produit 3 ans - pH 7,5
Température d’utilisation 20-45°C (68-113°F) - Contenu non bactérien Acide sulfamique
Concentration en bactéries 20 milliards UFC/tablette - Poids 28,4 g
Stockage Stocker dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière
Manipulation Le port de gants est recommandé. Respecter les mesures simples d’hygiène et de sécurité : ne
pas manger ni boire sur le lieu de travail, se laver les mains après utilisation de la fontaine, porter des
vêtements de travail régulièrement nettoyés.
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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