AXIS BIO FONT - Gamme dégraissants
NETToYANT UTILISABLE EN FONTAINE BIOLOGIQUE

• Grand confort d'utilisation : monocomposant, prêt à l'emploi.
• Dégraisse, nettoie et biodégrade les graisses, huiles,
cambouis et tous types d'hydrocarbure.
• Ne contient pas de Composés Organiques Volatils (COV).
• Sans classement de sécurité, pH neutre et ininflammable.
• S'utilise avec notre fontaine biologique BIOFONT.
• Biodégradable suivant la norme OCDE 301F.
• Contient des microorganismes non pathogènes transformant
les résidus en composés élémentaires (eau, CO2).
• Peut être Utilisé également en dégraissage de sols et surfaces.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

MODE D’EMPLOI :

- Liquide légèrement jaune et moyennement moussant.
- Odeur légère.
- Peut présenter un léger trouble à chaud.
- Contient un consortium de micro-organismes naturels, non
5
pathogènes dosé à : > 10 UFC/ml.
- pH du produit concentré à 20°C : 7,3 ± 0,4.
- Masse volumique à 20°C : 1,00 ± 0,01.
- Solution aqueuse composée d'un tensio-actif anionique et
d'un tensio-actif non ionique, associée à un co-solvant et un
consortium de micro-organismes.
- Tensio-actifs d'origine végétale et classés Ecolabel.
- N'émet pas de C.O.V.

- Utiliser AXIS BIO FONT pur directement dans la
fontaine biologique de dégraissage.
- Respecter les prescriptions de l’appareil.
- Prévoir d’ajouter environ 5 litres de produit tous les mois
en fonction de la fréquence d’utilisation de la fontaine.
Dans tous les cas, surveiller le niveau de liquide dans le
réservoir du fût.
- Ne jamais débrancher la fontaine biologique, car il existe
un risque de mise en sommeil des micro-organismes
présents dans la formule et de ce fait leur destruction
sous quelques jours.
- Pour les opérations de nettoyage dégraissage et
biodégradation sur sols ou autres supports : diluer AXIS
BIO FONT jusqu’à 50% dans l’eau.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Ininflammable.
- Biodégradable suivant norme OCDE 301F.
- Soluble dans l’eau en toutes proportions.
- Peut être rejeté à l’égoût et traité en station d’épuration;
le produit chargé en résidus doit être traité en fonction des
caractéristiques de la charge (filtrage); ne pas disperser
directement en milieu naturel.
- Micro-organismes non pathogènes de classe I (EFB).
- Peut être utilisé en milieu confiné.
- N'est pas classé, selon le Règlement CLP 1272/2008.

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
- Remplace avantageusement White Spirit, Acétone et
autres solvants pétroliers.
- Ateliers de mécanique : dégraissage de pièces…
- Nettoie et dégraisse tout type de support (acier, inox,
aluminium, plastique...).
- Sols d’ateliers, usines, cales de bateaux...

Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com

