
UTILISATEURS
Hôtels, hôpitaux, établissements de soins, écoles, campings, aéroports, 
restaurants, cantines et toute installation industrielle ou collective 
comportant des fosses septiques, bacs à graisse ou séparateurs.

APPLICATION
Appliquer le produit directement à l’endroit où cela s’avère
nécessaire. Voir le schéma de dosage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : comprimé
Couleur : bleu
Odeur : légère de levure
Solubilité dans l’eau : soluble
pH : 6,5 - 8,5.
Quantité de bactéries : 3.5 x 108  CFU/g.
Type de bactéries : spores Bacillus stabilisés
Enzymes libres : amylase, protéase, lipase, xylanase,
cellulase
Conditionnement : 12 comprimés par plaquette. 10
plaquettes par boîte.
Poids : 2,5 grammes / comprimé.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Conserver le
produit dans un endroit froid et sec.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non 
conforme à nos instructions.

  BIO MICROTABS est un produit biologique sous forme de comprimés, fortement actif, à base de
      cultures de microorganismes, d’enzymes et de matières nutritives pour la liquéfaction et digestion 
      des graisses, matières grasses, protéines, fécule et cellulose.

  Conditionné en plaquette pratique, le produit reste bien conservé.
 Conçu pour accélérer la décomposition des résidus. Réduit la formation de mauvaises odeurs.
 Facilite la dégradation des matières organiques et permet d’espacer les vidanges des bacs à graisse et 

      fosses septiques.
 BIO MICROTABS maintient l’équilibre biologique et contribue ainsi au bon fonctionnement des 

      installations.
  Bonne stabilité et longue durabilité.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

Agent d’activation biologique pour bacs à graisse, égouts, fosses 
septiques  
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Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

siphons, douches, baignoires, toilettes 
Première semaine  

(2 fois par semaine) 
1 comprimé 

Entretien 
(1 fois par semaine) 

1 comprimé 

Canalisation, conduites 
Premières 3 semaines 

(2 fois par semaine) 
2 comprimés par 1 m3 de 
volume

Entretien 
(1 fois par semaine) 

2 comprimés par 1 m3 de 
volume

Dose journalière  
(R = Repas, J = Jour) 

Premières 3 semaines 
(chaque jour) 

50 – 100 R/J = 6 comprimés 
100 - 300 R/J = 9 comprimés 

Entretien 
(2 fois par semaine) 

50 – 100 R/J = 5 comprimés 
100 – 300 R/J = 12 comprimés 
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