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BIO-NET® SUPER

Starter biologique suractivé pour bacs à graisses

Description

Starter biologique présenté sous forme de poudre, BIO-NET® SUPER est un 
concentré enzymo-bactérien spécialement développé pour entretenir et accélérer le 
fonctionnement des bacs à graisses, séparateurs et récupérateurs de matières grasses.
BIO-NET® SUPER est destiné aux collectivités, aux secteurs HORECA et agro-
alimentaire ainsi qu’au particulier.

Les micro-organismes et enzymes sélectionnées spécialement pour 
BIO-NET® SUPER agissent sélectivement sur la matière grasse, la liquéfient et la 
digèrent.
L’utilisation régulière de BIO-NET® SUPER diminue la fréquence des vidanges et 
réduit la formation des mauvaises odeurs.

Le spectre d’activité de BIO-NET® SUPER, au-delà des matières grasses, 
renforce également l’épuration biologique dans les fosses septiques, bacs de 
décantation, égouts, canalisations…

Composition

- Enzymes de qualité alimentaire
- Microorganismes Bacillus sp. (Classe I : non pathogènes) : min. 5.107 / ml 
- Levures 
- Oligo-éléments
- Sels minéraux
- Nutriments

Ne contient pas de parfum

Tous les composants de BIO-NET® Super sont 100% naturels et biodégradables
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Utilisation

Application Dose d’attaque – Mise en route Dose d’entretien

Bac à graisses 500 g / m³ 125 g / m3   chaque 
semaine

Fosse septique

Si fonctionnement 
satisfaisant

50 g/m³

20 g / m³   chaque 
semaineSi fosse engorgée ou 

encroûtée
50g / m³ / jour pendant 10 
jours ou jusqu’à 
fonctionnement satisfaisant

Nos services techniques sont à votre disposition pour vous fournir les 
informations nécessaires à une utilisation optimale.

Stabilité

La stabilité biologique de BIO-NET® SUPER est garantie 1 an dans des 
conditions normales de stockage.

Précautions

BIO-NET® SUPER ne contient aucun composant dangereux pour l’homme, 
l’animal ou l’environnement ; aucune précaution particulière n’est donc à respecter dans 
le cas d’un usage normal.
L’utilisation des détergents et désinfectants chlorés (eau de Javel) nuit au bon 
fonctionnement des structures d’épuration et à l’efficacité de BIO-NET® SUPER.

Conditionnement

BIO-NET® SUPER est conditionné en pots de 1 kg, sacs de 5kg et 25 kg.


