	
  

TABLETTES DE
MICRO-ORGANISMES
uS’utilisent en complément du dégraissant
ATOUT VERT BIOTEK 38 dans la fontaine de
dégraissage
biologique
ATOUT
VERT
BIOTEKA.
u Concentré de micro-organismes de type I :
dégrade les polluants du bain, épure et
régénère la solution en continu.
uElaborées à partir d’une sélection de microorganismes spécifiquement adaptés à la bioremédiation des graisses et des huiles.
uSécuritaire : Non irritant pour la peau et les
yeux, Sans étiquetage, non pathogène, non
caustique.
	
  

LIEUX D’UTILISATION
Dans les ateliers de maintenance des industries, les services
techniques, garages, sociétés de transport, domaine
ferroviaire, maritime…
MODE D’EMPLOI
A la mise en service de la FONTAINE ATOUT VERT
BIOTEKA, introduire dans le bain 1 tablette ATOUT VERT
BIOTEK TAB pour 100L de dégraissant ATOUT VERT
BIOTEK 38 pour initialiser le processus. Ajouter une tablette
supplémentaire toutes les 4 à 6 semaines en fonction de la
fréquence d’utilisation de la fontaine.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : Bleu.
Aspect : Solide.
pH : 7,5.
Température d’utilisation : 38°C en FONTAINE ATOUT VERT
BIOTEKA.
Concentration en Bactéries : 20 milliards UFC/tablette.
Poids : 28,4 g.
Solubilité dans l’eau : 100%.
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uProlonge la durée de vie de la solution en
service jusqu’à 18 mois.
uRéduit les boues issues du dégraissage
en les dégradant.
uNeutralise les mauvaises odeurs.
uFacilité de mise en œuvre.
uDiminue le volume de déchets.
uDiminue
dégraissant.

la

consommation

de

uDiminue la fréquence des vidanges.

CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.
Contient des micro-organismes naturels de classe 1 (EFB) selon
la directive européenne 2000/54/CE (micro-organismes n’ayant
jamais été décrits comme agent de causalité de maladies chez
l’homme).
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Issue des dernières innovations
en matière de biotechnologie, à base de matières
d’origine naturelle et renouvelables

SÉCURITAIRE – Pictogrammes limités
ACTIF - Efficacité immédiate et prolongée.
FACILE d’utilisation - Gain de temps sur les nettoyages ultérieurs
ECOLOGIQUE - Llutte contre la pollution des rejets
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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