FICHE TECHNIQUE
BIOMOUSSE
mousse active expansive biotechnologique
pour le traitement des siphons et des sanitaires

Propriétés:
●
●
●
●
●
●
●

Mousse bio nettoyante à action prolongée.
Sans substances caustiques ou corrosives, compatible avec les fosses septiques.
Dégrade les dépôts organiques et uriques.
Produit biologique très actif pour l'hygiène des évacuations sanitaires.
Participe à la bioépuration écologique des effluents (réduction DCO - DBOS).
Réduit les risques d'engorgement et d'obstruction des évacuations et siphons.
Combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs.

Applications:
● Traitement biologique des siphons et sanitaires, agréablement parfumé.
● Domaines d'utilisation: collectivités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, municipalités, piscines, hôtels,
restaurants, bars, gares, aéroports, campings, bureaux, industries, magasins…

Mode d'emploi:
● Agiter l'aérosol.
● Appliquer directement dans la bonde d'écoulement des lavabos, baignoires, douches, rebords des
cuvettes
● WC
Dansetleurinoirs.
cas où une action de désinfection des surfaces est réalisée après le temps de contact
nécessaire, effectuer un rinçage complet avant l'application de la mouse expansive biologique.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Odeur
Densité à 20°C
pH
Tension superficielle
Gaz propulseur

: liquide fluide,
: sans ajout de colorant
: thé vert
: 1,000
: 8,40 environ
: 31,9 dynes/cm
: hydrocarbone autorisé

Hygiène et sécurité:
● Produit sans pictogramme de danger.
● Utilisation réservée aux professionnels.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en
aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
Fiche technique BIOMOUSSE (code 02/03/189): émission 08/2018, revue 28.08.2018.
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