
      E.R.P.      Hygiène, Maintenance, Produits Techniques 
 

BIO 17 MECA ECOLOGIQUE 
CONCENTRE LIQUIDE BIO ENZYMATIQUE PROFESSIONNEL POUR LE NETTOYAGE DES PIECES MECANIQUES 

FORMULATION SPECIALE FONTAINE DE DEGRAISSAGE BIOLOGIQUE CERTIFIE NON PATHOGENE,  BIODEGRADABLE. 

 

 PROPRIETES 
 

BIO 17 MECA ECOLOGIQUE est une préparation composée de tensioactifs, de micro-organismes 

sélectionnés pour leur capacité à produire de grandes quantités d’enzymes spécifiques à la scission des 

chaînes hydrocarbonées, ainsi qu’un inhibiteur de corrosion. 

BIO 17 MECA ECOLOGIQUE est destiné au dégraissage et la dégradation des chaînes moléculaires, 

d’hydrocarbures sur les pièces mécaniques. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 Aspect  .............................................................. liquide blanc opalescent 

 Densité .............................................................................................. 1.08 

 Odeur .................................................................................. parfum citron 

 pH ............................................................................................ 10.8 +- 0.5 

 Comptage bactérien ................................................... 2 milliards par litre 

 Température d’utilisation ......................................................... 37° +- 2°C 

 

 MODE D'EMPLOI 
 
BIO 17 MECA ECOLOGIQUE s’utilise dilué dans l’eau à raison de 1 volume de produit concentré pour 4 à 5 

Volumes d’eau froide. 

RECOMMANDATION : 

BIO 17 MECA ECOLOGIQUE s’emploie uniquement dans les fontaines BIO qui assurent un fonctionnement 

continu nécessaire à l’oxygénation de la solution et une température de 37 °C +- 2°C indispensable à l’activité et 

la croissance des bactéries. 

Maintenir le niveau maximum de la solution BIO 17 MECA ECOLOGIQUE dans la fontaine biologique, en 

effectuant les compléments nécessaires. 

 

 PRECAUTION 
BIO MECA ECOLOGIQUE est ininflammable, il est exempt de nitrates, sulfates, soude, terpènes et de solvants 

pétroliers. Il n’émet pas de COV et réunit les conditions optimales d’hygiène et de sécurité pour l’utilisateur. 

ENVIRONNEMENT : 

BIO 17 MECA ECOLOGIQUE et biodégradable à 100 % et s’intègre parfaitement dans la démarche 

environnementale ISO 14001. 
 

 TRANSPORT 
Non soumis à réglementation. 
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NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour 

déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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