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BIO-NET® C5L MkII

Starter biologique liquide pour l’activation et 
l’entretien biologique des séparateurs à graisses

Description

BIO-NET® C5L MkII est un activateur biologique des systèmes de séparation-
récupération des matières grasses de type « Séparateurs à graisses ».

Cette formule concentrée liquide, développée pour un usage en collectivités, allie les 
propriétés de dégradation des enzymes, sélectionnées pour leurs propriétés spécifiques 
et puissantes, à celles des micro-organismes choisis pour leur aptitude de colonisation 
durable des effluents liquides riches en matière grasse.

BIO-NET® C5L MkII a permis d’atteindre des réductions de fréquence de vidange de 
30 à 50%.

BIO-NET® C5L MkII respecte l’environnement ; il est totalement biodégradable et non 
agressif.

Composition

Agents actifs : - enzymes alimentaires
- micro-organismes non pathogènes : min. 2.108 / ml 

Tensio-actifs : détergent non ionique < 5%

Ne contient pas de parfum

Tous les composants de BIO-NET® C5L MkII sont 100% naturels et biodégradables.
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Mode d’application

Dose d’attaque (à réaliser la 1e fois ou après une éventuelle vidange) : verser dans le 
séparateur à graisses 500 ml de BIO-NET® C5L MkII, soit directement soit via 
l’évacuation de la cuisine.
Dose d’entretien : BIO-NET® C5L MkII sera ajouté dans le séparateur à graisses à 
raison de 30 ml  par semaine.
L’ajout peut se faire manuellement à l’entrée du bac ou par l’évacuation de la cuisine.

Stockage

BIO-NET® C5L MkII devra idéalement être conservé à l’abri des températures 
excessives.

Stabilité

Les matières actives (enzymes et micro-organismes) ont été spécialement sélectionnées 
et traitées de façon à offrir une durée de conservation maximale dans des conditions 
normales de stockage.
BIO-NET® C5L MkII peut sans problème être conservé, et conserver toute son 
activité, un an dans ces conditions.

Précautions

BIO-NET® C5L MkII ne contient aucun agent agressif ou corrosif ; aucune précaution 
particulière n’est donc à respecter dans le cas d’un usage normal.

Ne pas ingérer.
Tenir hors de portée des enfants.

Conditionnement

BIO-NET® C5L MkII est présenté en bidons de 1 et 5 litres.


