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PRODUITS VERTS

2201 - BIO-LIQUIDE

SOLUTION CONCENTRÉE

DESCRIPTION
« 2201 BIO-LIQUIDE » est une solution aqueuse concentrée, composée de 2 tensioactifs spécifiques, formulée pour décoller, éliminer tout type de salissures : graisses,
huiles, matières solides, résidus carbonés, dépôts divers…
« 2201 BIO-LIQUIDE » est spécifiquement mis au point pour être utilisé en synergie
avec les pastilles de « 2210 SOCOPAST » (concentrés de micro-organismes) permettant ainsi de biodégrader les huiles, les graisses et toutes sortes d’hydrocarbures.
Ce procédé associé maintenu à une température proche de 37°C et oxygéné en
permanence permet de régénérer continuellement la solution de dégraissage,
d’augmenter la durée de vie du bain et de réduire par conséquent les coûts
d’élimination de déchets liquides.
► Ne laisse aucun résidu ou dépôt sur les pièces.
► Ne contient pas de phosphates, nitrates, sulfates, soude, terpènes, solvants
chlorés, solvants hydrocarbonés.

UTILISATION
« 2201 BIO-LIQUIDE » s’utilise en fontaine de dégraissage biologique.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur

liquide limpide
bleu clair

Densité
pH

1,005 ± 0,010
8,5 ± 0,5

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABILITÉ > 90%

CARACTERISTIQUES
Pour obtenir la solution idéale pour l’utilisation en fontaine biologique, il est nécessaire
de diluer le produit à raison :
19 L de « 2201 BIO-LIQUIDE » + 81 L d’eau = 100 L de solution finie.
Par la suite, il est nécessaire de rajouter 1 pastille de « 2210 SOCOPAST » et 5 à 20
litres de solution finie toutes les 4 à 6 semaines.

2700 SOCOBIO - 100 L

2400 SOCOBIO COMPACT - 60 L
Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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