AXIS BIONET / BIOPAST - Gamme dégraissants
Bi-COMPOSANT LIQUIDE / PASTILLE POUR FONTAINE BIOLOGIQUE

• Solution performante et écologique adaptée au dégraissage
de pièces dans les fontaines biologiques BIOFONT PRO.
• Sans classement toxicologique, ininflammable et sans C.O.V..
• AXIS BIONET liquide est la solution permettant de dissoudre
et éliminer tout type de salissures (graisses, huiles, cambouis,
boues, hydrocarbures, etc).
• AXIS BIOPAST constitue le concentré à base de microorganismes capables de biodégrader les salissures et de 		
prolonger la durée de vie de la solution dégraissante.
• Evite l'usage de masques respiratoires et hottes aspirantes.
• Contient des inihibiteurs de corrosion.
CARACTERISTIQUES physico-chimiques :
AXIS BIONet liquide :

- Liquide, limpide, bleu, prêt à l'emploi.
- Odeur légère et agréable.
- Densité à 20°C : 1,02 environ.
- pH du produit concentré : 9,3 environ.
- Soluble dans l’eau en toutes proportions.
- Non classé inflammable. Sans solvant.
- Conditionnement en bidons de 20L.
- Permet un séchage rapides des pièces dégraissées.
- Solution aqueuse de tensio-actifs fortement dégraissants.
- Ne contient pas de Composé Organique Volatil (C.O.V.).
- S'applique sur tous types de supports : métaux ferreux, non
ferreux, plastiques...Faire un essai préalable sur aluminium.

AXIS BIOPAST :

- Pastilles de couleur bleue. Boite de 4 pastilles.
- Non volatil.
- Ininflammable. Point d'éclair : néant.
- Miscible à l’eau, en toutes proportions.
- Contient des micro-organismes de classe 1 (non dangereux
pour l'homme), non mutagène et non pathogène.
- Respecte l'homme et l'environnement.
- Les micro-organismes contenus dans AXIS BIOPAST ont été
spécialement sélectionnés pour dégrader huiles, graisses et
diverses salissures.
- L'ajout d'AXIS BIOPAST permet de prolonger la durée de vie
de la solution en biodégradant les polluants et en diminuant les

boues.
L'association AXIS BIONET / BIOPAST est la solution économique
et confortable pour le nettoyage dégraissage en fontaine biologique.

SECURITE :
- La solution AXIS BIONET / BIOPAST est non classé
toxicologiquement.
- AXIS BIONET : est non classé inflammable.
- AXIS BIOPAST : contient des micro-organismes non pathogènes
de classe I (EFB).
- Peut etre utilisé en milieu confiné.

MODE D’EMPLOI :
- Verser AXIS BIONET pur dans le réservoir de la fontaine, ajouter
1 pastille d’AXIS BIOPAST lors de la mise en service de la fontaine,
puis 1 tablette toutes les 4 à 6 semaines en fonction de l'intensité de
l'utilisation.
- Des rajouts réguliers d’AXIS BIONET sont nécessaires afin de
maintenir le niveau dans la fontaine et compenser ainsi l'évaporation
et la perte de produit. Consommation moyenne : 5L/mois.
- AXIS BIONET renferme des inhibiteurs de corrosion permettant
une protection temporaire des surfaces dégraissées, mais
pour un stockage prolongé, l'application d'un film protecteur est
indispensable. Il est recommandé également de bien sécher les
pièces dégraissées à l'aide d'une souflette pour retarder l'apparition
éventuelle de corrosion.
Codes produit :
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