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FLUIDIPARK
Bloc autonome pour traitement biologique

des hydrocarbures
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FLUIDIPARK

DOMAINES D’UTILISATION :

Tous les services ou les sociétés qui gèrent la récupération de leurs eaux
pluviales : toutes industries, mairies, les hôpitaux, hôtels, restaurants, clubs,
les immeubles de logement ou commerciaux, syndics, les centres
commerciaux, parcs de loisirs, hôtellerie de pleins airs, garages, sociétés de
locations, casses, stations d'épuration, armées, transports maritime et
aérien, …

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Parfum et colorant
- Agents biologiques non dangereux (classe 1 EFB)
- Synergisants naturels (biosurfactants)

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect à 20°C : bloc bleu
- Parfum : original
- Masse volumique à 20°C : 1000 +/- 10
- Biodégradablilité : totale et biodégradant
- pH dilué dans l’eau à 1% : 6 +/- 0,5

RECOMMANDATIONS :
Pas de recommandations spéciales.

STOCKAGE :
Pas de stockage spéciale.

ETIQUETAGE :
Sans

• Traitement biologique totalement écologique et simple à mettre en place.
• Apport d’un environnement complet et spécialisé pour les eaux pluviales.
• Traite et biodégrade en continu les hydrocarbures sans action mécanique.
• Se délite progressivement et intégralement.

FLUIDIPARK est un concept complet, simple à utiliser et biologique,
issu de technologie de bioremédiation*, dédié aux eaux pluviales
provenant des effluents des toitures et des parkings.

Facile à utiliser et générateur d’économie par limitation des
interventions d’entretien, FLUIDIPARK est un biodégradant en continu
qui participe activement au respect de l’environnement. Il se présente
sous forme d’un bloc contenant un écosystème complet et favorable à
la biodégradation des hydrocarbures : il contient des bio-agents
spécifiques, des oligo-éléments, des nutriments et des synergisants
appelés aussi BIOSURFACTANT.

Le principe est simple : les chaînes carbonées des polluants
organiques dérivés du pétrole sont fractionnées, dégradées et

transformées en dioxyde de carbone et en eau grâce aux
micro-organismes sélectionnés et adaptés.

Les séparateurs sont épurés en permanence ce qui bloque les
mauvaises odeurs tout en évitant les phénomènes de saturation,
d’engorgement, et ce qui permet au final de diviser par 3 et plus les
interventions de curage et de pompage.

FLUIDIPARK est totalement écologique, biodégradant, non classé
dangereux et évite l’utilisation de produits chimiques tels que des
paradichlorobenzènes, de la soude, des acides, des paraffines…

*utilisation de bio-organismes non-pathogènes pré-sélectionnés et création d’un environnement idéal
pour qu’ils travaillent le plus efficacement possible dans la tâche voulue (dégradation de graisses,
d'huiles ou de tartres...).
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VOTRE REPRÉSENTANT :

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.

MODE D’UTILISATION :

Suspendre un bloc de FLUIDIPARK à la sortie du collecteur de récupérations des eaux, juste avant les décanteurs séparateurs d’hydrocarbures.
Il est à remplacer dès que le délitement est total. Le nombre de bloc peut varier en fonction de la nature et du débit de l’effluent. Le temps moyen
de délitement est de 5 à 10 semaines. La rémanence de l’activité biologique est de 3 semaines après délitement total.

Bloc autonome pour traitement
biologique des hydrocarbures


