
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

BACTER DOSE MICRO-ORGANISMES POUR LA DÉGRADATION DES HUILES ET GRAISSES EN SYSTÈME FONTAINES BIOLOGIQUES
POUDRE EN DOSE HYDROSOLUBLE

RECOMMANDATIONS

Prévoir de rajouter un sachet supplémentaire de BACTER DOSE 
1 fois par mois dans le bain de solution. Ne jamais dépasser 
une température de 45°C qui serait préjudiciable au procédé 
de biorémediation des micro-organismes. En cas de doute sur 
l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la société 
SOPAM Industrie®.

UTILISATION

BACTER DOSE est un consortium de micro-organismes naturels 
non pathogènes spécialement sélectionnés pour la dégradation 
d’un large spectre de pollutions huileuses et grasses rencontrées 
dans les fontaines biologiques.

L’emploi de BACTER DOSE permet de dépolluer les bains de 
fontaine grâce au procédé de bioremédiation( transformation des 
huiles et des graisses en CO2 et H2O).

L’emploi de BACTER DOSE augmente de façon significative la 
durée de vie des bains des bains de solution dégraissante.

L’emploi de BACTER DOSE réduit fortement la formation des 
boues minérales solides, neutralise les mauvaises odeurs qui se 
forment dans le bain.

L’emploi de BACTER DOSE contribue à abaisser le surcoût de 
destruction des bains en fin de vie.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Les souches présentes dans le produit BACTER DOSE font l’objet 
d’un contrôle qualifié par PCR (Polymérase Chain Reaction), carte 
d’identité des souches. Ces souches appar-tiennent à la classe 
I de l’European Federation Biotechnology (micro-organismes 
n’ayant jamais été répertoriés comme présentant un danger pour 
l’environnement et l’utilisateur).

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Poudre
Couleur : claire
Odeur : inodore
Masse volumique apparente à 20°C : 0,85 g/cm³+/- 0,05
pH (en solution) = 7,5 +/- 0,5
Dénombrement des germes mésophiles à 30°C: >107 CFU/ g
Présentation : pot de 6 doses de 100ml

MODE D’EMPLOI

BACTER DOSE s’emploie selon les conseils suivants :

Dégradation des huiles et graisses pour les opérations de 
dégraissage en fontaine biologique : Ajouter directement la 
dose hydrosoluble dans le bain de solution dégraissante à une 
température préconisée ~ 38°C. Attendre environ 30 minutes 
avant d’utiliser le bain.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. 
Température de stockage conseillée comprise entre 15 et 35°C.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Porter des gants, lunettes et vêtements de protection adaptés. 
Rinçage obligatoire à l’eau claire après intervention sur matériaux 
et objets en contact avec les denrées alimentaires.

Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : soumis.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : les micro-organismes qui constituent BACTER 
DOSE sont entièrement biodégradables. L’autre constituant est 
une base végétale qui favorise la croissance et la multiplication 
des colonies de micro-organismes naturels, non pathogènes et 
non génétiquement modifiés.

BACTER DOSE : ACTEUR DE LA GAMME 
VERTE 
Pour le bien-être de nos clients et de 
l’environnement, nous concentrons notre 
développement sur l’élaboration de 
 produits biologiques et des détergents et 
dégraissants facilement biodégradables et 
sans risques pour les utilisateurs.
S’utilise avec notre fontaine de dégraissage biologique 
BIO COMPACT.
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http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

