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BIO 06 

TRAITEMENT DES EAUX USEES URBAINES 

 
AVANTAGES 

Activateur de substrat assurant un bon démarrage de la fermentation aérobie. Permet le traitement biologique en vue de 
l’élimination des matières organiques azotées et phosphorées indésirables. Permet aux effluents traités d’être reversés dans 
les lacs et rivières sans polluer l’environnement. Contient un mélange équilibré de 11 souches de micro-organismes, 
sélectionnées pour leur multifonctionnalité dans la biodégradation des déchets organiques. Assure l’association et l’action 
d’enzymes protéolytiques, amylytiques et lipolytiques. Les matières organiques en décomposition sont éliminées et 
transformées en composants biodégradables, facilement dégradés par les micro-organismes présents naturellement dans les 
effluents. Solution simple et économique. Réduit la pollution organique et assure le respect des normes de rejet relatives 
aux effluents. Certifié non pathogène et entièrement biodégradable. 
 

UTILISATIONS 

Traitement des eaux urbaines. 
 

MODE D’EMPLOI 

Le processus de traitement biologique dépend de la présence de bactéries multifonctionnelles capables de produire de 
grandes quantités d’enzymes lytiques  Certaines bactéries s’introduisent de façon fortuite dans la station avec l’influent. Il 
n’existe cependant aucune garantie qu’elles soient présentes en nombre suffisant pour assurer leur fonction avec succès. 

La dose d’ensemencement de BIO 06 est de 20 litres de produit pour 1000 m3 d’eau écoulée en début de traitement, suivi 

d’une dose d’entretien de 5 à 10 litres pour 1000 m3 par semaine, celles-ci étant appropriées à la plupart des traitements 
d’eaux usées urbaines.  
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect : Liquide  
Couleur : Jaunâtre 
Odeur : Faible 
Densité : 1.02 +/- 0.1 
Inflammabilité : Ininflammable 
Solubilité dans l’eau : Complète  
pH : 7,5 +/- 0.2  
Concentration : 7 à 8 milliards de bactéries/l 
Classements CLP : Sans 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Craint le gel et l’exposition au soleil. L’utilisation de produits d’entretien contenant de l’eau de Javel ou un désinfectant 

doit être évitée car ils auront pour effet d’inactiver BIO 06.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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