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ACTIVBIO F 

 
L IQUIDE  BACTÉR IEN  ACTIVATEUR  

Pou r  la  B IODÉGRADATION  des  

HYDROCARBURES  en  FONTAINE  DE  LAVAGE  
 
 
PROPRIETES : 
ACTIVBIO F est une solution à base de microorganismes épurateurs sélectionnés et d’une 
association de nutriments et oligo-éléments activateurs permettent d’apporter les éléments 
nécessaires à la dégradation biologique des huiles, graisses composées d’hydrocarbures, 
gasoil, huiles minérales, fuels légers, etc…présents dans le bain de nettoyage filtré et 
thermostaté en fontaine biologique. 
ACTIVBIO F évite l’apparition des mauvaises odeurs. 
ACTIVBIO F est conditionné en flacon doseur à 30ml. 
 
COMPOSITION : 
Liquide bactérien à base d’une association standardisée et équilibrée de bactéries 
sélectionnées pour leur aptitude à la dégradation de rejets d’hydrocarbures et d’additifs 
activateurs, nutriments, oligo-éléments. Formulation conforme à la directive européenne 
2005/54/CE Classe 1 concernant les produits biologiques (bactéries et enzymes) assurant 
qu’ils ne contiennent pas de micro-organismes pathogènes pour l’homme, la faune et la 
flore. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide incolore 
pH 8,40 
Masse volumique 1068 g/l +/- 20 g/l 
Tension superficielle à 1% 30,6 dyne/cm 

 
Préparation non soumise à l’étiquetage des préparations chimiques dangereuses selon la 
directive européenne 88/379 dans le cadre de son utilisation et de ses applications, sans 
nature toxique ou dangereuse pour l’homme et les animaux(ne comporte pas de bactéries 
pathogènes). 
 
UTILISATIONS : 
ACTIVBIO F est utilisé périodiquement par les utilisateurs de fontaines de lavage par 
solution BIONETTOYANTE. 
 
MODE D’EMPLOI : 
En ensemencement, verser 100ml pour 100 litres de bain. 
Périodiquement, verser 90 à 120 ml par mois pour 100 litres de bain, à moduler selon 
l’importance, la fréquence d’utilisation de la fontaine, l’importance et le type de salissures 
présent dans le bain et notamment dès l’apparition d’un changement d’odeurs ou de 
présence de dépôts. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri de l’humidité, de la lumière et du soleil. 
Refermer l’emballage après chaque utilisation.  En cas de contact avec la peau, laver 
soigneusement  à l’eau. Utiliser des gants de ménage pour les manipulations.  

 

 


