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BIO 01 
ACTIVATEUR BIOLOGIQUE 

 
Les processus de traitement biologique, couramment utilisés pour la dépollution, le traitement de canalisations, bacs à graisse, 
déchets de compostage, dépendent de la présence de bactéries, sélectionnées pour leur capacité à produire des quantités 
d’enzymes lytiques. Ces micro-organismes peuvent être détruits en cours de traitement de plusieurs façons, et notamment, 
être privés d’éléments nutritifs, que se disputent d’autres organismes concurrents. La performance biologique se trouve alors 
diminuée. 
 

AVANTAGES 

BIO 01 est l’allié naturel, économique et sans danger pour l’environnement, de tous les procédés faisant appel à une activité 
bactérienne. Il contient un mélange équilibré de sels organiques, d’acides organiques, aminés et de sucres, dont les 
concentrations respectives ont été spécialement calculées pour permettre la croissance des micro-organismes utiles, et 
favoriser la production d’enzymes lytiques.  
BIO 01 est spécialement dosé pour apporter ou corriger l’équilibre biologique du milieu dans lequel on attend une action 
bactérienne. Il assure une correction rapide et économique des carences du milieu, et accroît les performances du 
traitement biologique. Il est particulièrement recommandé pour favoriser la réduction des nuisances olfactives, surtout dans 
le traitement des purins et lisiers. 
Certifié non pathogène et entièrement biodégradable. Prêt à l’emploi. 
 

UTILISATIONS 

Permettre la croissance des micro-organismes utiles et favoriser la production d’enzymes lytiques. 
 

MODE D’EMPLOI 

BIO 01 s’utilise en règle générale 1 fois par mois, de 0,1 à 0,5 litre pour 100 litres. 
Il peut s’utiliser seul pour favoriser la prolifération de micro-organismes, naturellement présents dans le milieu ou associé à 
la majorité de la gamme BIO de CCF. 
 

CARACTERISTIQUES 

Etat physique : Liquide Couleur : Brun foncé 

Odeur : Désagréable Densité : 1,01 +/- 0.01 

pH : 6,5 +/- 0.5 Classements CLP : Sans 

Solubilité dans l’eau : Complète  

Contient : conservateur C(M) IT/MIT (Méthylchloroisothiazolinone et Méthylisothiazolinone). 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  

 

Quelques références complémentaires :  
VOIR L’ENSEMBLE DES PRODUITS BIO 
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