
Stations de pompage
Collecteurs de graisse 
Usines de traitement
Systèmes de boues 
actives

BioClear Liquide est plus performant :

Durée de conservation
Utilisez dans un délai de 6 mois après
ouverture.

Si vous désirez :

POURQUOI JE L’UTILISERAIS ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Dégradeur de déchets organiques rapide et à large spectre 
Améliorateur de processus anaérobique et aérobique 
Mélange bactérien multi-spore combiné à des surfactants
et des adjuvants pour promouvoir l’activité et la stabilité du
produit

FICHE TECHNIQUE

BIOCLEAR LIQUIDE

Réduire l’accumulation de tapis de graisse dans vos
systèmes de collecte 
Cibler et éliminer spécifiquement les graisses, les huiles et
les gras 
Éliminer le H2S, les mercaptans, les amines et l’ammoniac
causant les odeurs 
Prolonger la durée de vie du flotteur et de la pompe de
votre système de collecte 
Minimiser l’entretien et les temps d’arrêt du système

Dans une fourchette de pH 6,0 à 9,0
  Activité optimale à environ pH 7

Dans une fourchette de températures de 5°C à 40°C
Activité optimale à l’approche d’une température de
37 °C

STOCKAGE

SPÉCIFICATIONS

COMMENT DOIS-JE L’UTILISER ?
Injecter 4 L pour 1 000 000 L (1 gal
pour 250 000 gpj) de débit où les
Graisses, huiles et gras s’accumulent
dans les stations de pompage, les
pompes de puitset les puits humides.
Cela aidera à atteindre une activité
bactérienne optimale dans votre
système. Après 1 mois d’utilisation à la
dose recommandée, vous
commencerez à voir des résultats
positifs notables.

Évitez la lumière
directe du soleil

Conservez dans un
endroit frais, sec et bien

ventilé

Lavez vos mains
soigneusement après

utilisation

Description

Bactéries
Nutriments

Emballage
Blanc, parfumé aux agrumes, liquide fluide

Mélange exclusif de spores Bacillus
Nutriments biologiques, surfactants, et
stimulants

Seau de 20kg

Pour la fiche de données de sécurité (FDS) et
pour en savoir plus sur notre gamme de
produits BioClear, appelez le 1-800-387-7503
ou consultez www.cleartech.ca.

Où l’eau se trouve

www.cleartech.ca 1-800-387-7503

QUAND PUIS-JE L’UTILISER ?  (CONDITIONS OPTIMALES)

OÙ L'UTILISER ?


