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Sachets hydrosolubles pour épuration biologique
destiné aux fontaines de dégraissage en phase aqueuse

EPUR.SID BIO

S.I.D. FRANCE
2, rue Antoine Etex - 94046 CRETEIL CEDEX

Tél : 01.45.17.43.00 - Fax : 01.43.99.98.65

www.sid.tm.fr

Société Industrielle de Diffusion

Supprime les mauvaises odeurs

Prolonge la vie du bain

1 sachet toutes
les 6 semaines

PRATIQUE !
Calendrier de suivi
des ajouts directement
sur l'étiquette...
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et DETERMAX PAE
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EPUR.SID BIO
• Prolonge la vie des bains des fontaines de nettoyage en phase aqueuse
• Produit biologique à base de micro-organismes non pathogènes
• Supprime les mauvaises odeurs

VOTRE REPRÉSENTANT :

FÉVRIER 2012

DOMAINES D'UTILISATION :
Fontaine biologique de nettoyage pour la maintenance industrielle, les
pièces mécaniques, les garages, la transformation et la mise en forme
des matériaux, ...
PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat physique : Poudre
- Granulométrie : entre 160 µm et 0,8 mm
- Couleur : Beige
- Masse volumique à 20°C : 800 kg/m3

- pH (en solution) : 7,5 +/- 0.5

PRINCIPAUX ÉLEMENTS DE COMPOSITION :
- Concentré de bactéries
- Sels organiques et minéraux
- Oligo-éléments
STOCKAGE :
- Conserver le produit dans un endroit sec et ventilé,
à l’abri de la chaleur.

RECOMMANDATIONS :
- Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques que ceux
préconisés par SID.

- Ne pas utiliser un bain dont la température est supérieure à 45°C.
ÉTIQUETAGE : sans

Notre produit s'utilise comme un épurateur biologique et donc
écologique à l'intention des utilisateurs de fontaines de
dégraissage en phase aqueuse. Il est le résultat d’un savant
mélange de sels organiques et minéraux, d’oligo-éléments et de
micro-organismes spécialement sélectionnés pour leur
efficacité au niveau de la bioremédiation des huiles et des graisses.
Ces bio-agents sont naturels, non pathogènes et non
génétiquement modifiés. En effet ils appartiennent à la classe 1
selon le classement officiel de l'European Federation
Biotechnology (EFB) : ils n’ont donc jamais été décrits comme agent
causant des maladies chez l’homme ni comme menace pour

l'environnement. De plus, pour limiter tout contact avec la peau, les
yeux et éviter tout risque d’inhalation et d’ingestion volontaire,
EPUR.SID BIO est conditionné en sachet hydrosoluble. Il suffit juste
de plonger le sachet tel quel dans le bain et ce dernier libèrera très
rapidement les micro-organismes en se désagrégeant au contact
de l’eau.

Les colonies sont déposées sur des poudres à base végétale ce qui,
outre le critère écologique, favorise leur développement et leur
préservation lors du stockage. Les poudres sont aussi le moyen
d’accélérer la dispersion et la répartition des bio-organismes.

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR
VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT
CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

QU’EST-CE QUE LA BIOREMÉDIATION ?

Processus organique par lequel des micro-organismes naturels recyclent des polluants spécifiques.
Suite à une série de réactions chimiques complexes, les déchets organiques sont métabolisés et transformés par ces cellules biologiques, en eau, gaz
carbonique et autres sous-produits non toxiques, leur fournissant ainsi l’énergie dont elles ont besoin pour croître et se reproduire.
Grâce à ce processus, les déchets organiques sont digérés et éliminés de l’environnement, sans résidu toxique ou dangereux pour l’homme et la nature avec
pour conséquence remarquable, la neutralisation des mauvaises odeurs. Une fois les polluants dégradés, les micro-organismes, privés de leur source
d’énergie en carbone, meurent naturellement.

MODE D’UTILISATION :

À la mise en route de votre fontaine, déposer simplement 1 sachet d'EPUR.SID BIO dans le bac pour initialiser la bioremédiation. Puis ajouter 1 sachet toutes
les 4 à 6 semaines en fonction de l’intensité d’utilisation. Attendre environ 30min avant d'utiliser la solution préparée. EPUR.SID BIO est particulièrement
recommandé avec l’utilisation des nettoyants dégraissants spécial fontaine DÉTERMAX et DÉTERMAX PAE.

UN PRODUIT BIOLOGIQUE

Sachet hydrosoluble pour épuration biologique
destiné aux fontaines de dégraissage en phase aqueuse


