
Usage réservé aux professionnels. 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles  

sur www.groupe-reso.fr
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BIOTRAITEMENT DES BACS À 
GRAISSES ET CANALISATIONS
Digère les graisses 
Supprime les mauvaises odeurs 
Evite les engorgements 
Espace considérablement les curages 
S’applique très facilement

respectueux des utilisateurs et de l’environnement. 
Produit à base de biosurfactants et micro-organismes 
d’origine naturelle et 100% biodégradables, sans 
étiquetage de risque.

Il réduit les mauvaises odeurs à leur source, évite les engorgements 
et espace considérablement les curages. Sa formule enrichie 
d’un complexe exclusif limite instantanément la formation de gaz 
malodorants type H2S. Proposé sous forme liquide et associé à une 
pompe péristaltique, son application est très facile. 

MODE D’EMPLOI
Produit à appliquer avec une pompe péristaltique (une application 
manuelle est également possible). Installer la pompe péristaltique le 
plus en amont possible du bac à graisses. Placer le tube plongeur 
de la pompe péristaltique dans le bidon. Programmer la pompe sur 
le bon dosage en privilégiant une application en fin de journée ou de 
service.

DOSAGE
0 à 50 repas / jour  : 20 ml chaque jour
50 à 100 repas / jour : 40 ml chaque jour
100 à 250 repas / jour : 100 ml chaque jour 
> 250 repas / jour : une association avec un autre produit est 
nécessaire, nous consulter.

COMPOSITION
Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 
(reconnus sans danger pour l’homme et l’environnement). Biosurfac-
tants. Tensio-actifs anioniques et non ioniques < 5%. Parfum, contient 
du limonène, risque de réaction allergique. Conservateurs. Contient 
des agents de surface d’origine biotechnologique et végétale. 

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide translucide jaune
Parfum : mélange d’huiles essentielles d’agrumes d’origine naturelle
pH : 7
Densité : 1.028

CONDITIONNEMENT
771315 Carton de 4 bidons de 5 l

réf. 771315

FICHE TECHNIQUE
BIOTRAITEMENT DES BACS À 

GRAISSES ET CANALISATIONS 5L
Réf : 20035


