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                                                       ACTIVBIO                                    

 
ACTIVATEUR  B IOLOGIQUE  

Pou r  le  DÉMARRAGE  DES  TRA ITEMENTS  
 

 
 
PROPRIETES : 
 
ACTIVBIO est concentré en nutriments qui équilibrent les rejets, les effluents et permet ainsi 
aux bactéries ensemencées de trouver les facteurs favorables à leur multiplication. Par sa 
réserve d’alcalinité, c’est un correcteur qui participe au maintien du PH grâce son pouvoir 
tampon. ACTIVBIO est soluble dans l’eau et apporte immédiatement un rôle de STARTER 
pour les bactéries ensemencées. 
 
COMPOSITION : 
 
Agents nutritifs sélectionnés, dérivés azotés et source phosphore, 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 Poudre blanche 
pH 8,50 
Masse volumique 950 g/l +/- 20g/l 
Odeur Inodore 

. 
 
UTILISATIONS : 
 
ACTIVBIO est indispensable au démarrage du BIOCAN P, BIOGRAISSES P, 
BIOGRAISSES D, BIOGRAISSES L et DETARBIO. 
ACTIVBIO trouve également son utilisation dès que l’on souhaite augmenter l’activité 
bactérienne dans les bacs à graisses, les canalisations, fosses, lisiers, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Diluer 2 doses d’ACTIVBIO  pour une dose de BIOCAN P, BIOGRAISSES P ou D ou L, dans 
de l’eau tiède à 35-40°, attendre 5 minutes en remu ant et verser la solution dans les 
canalisations ou dans les bacs à graisses. ACTIVBIO est indispensable les 2 premières 
semaines d’un traitement et fortement conseillé ensuite au minimum 1 fois par mois. 
Laisser agir 10 minutes et verser ensuite la dose du traitement biologique concerné. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants à l’abri de l’humidité. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, la 
peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
 
  

 

 


