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FICHE TECHNIQUE

AXABIO Bag L

TRAITEMENT BIOLOGIQUE LIQUIDE
DES BACS À GRAISSE 

Utiliser à raison de 1 mL par repas et par jour, par exemple pour un 
bac à graisses recevant les effluves de 500 repas, utiliser 500mL 
d’AXA BIO BAG L par jour.

Introduire dans la canalisation ou directement dans le bac à graisses.

Appliquer de préférence quand l’effluent est au plus bas.
Appliquer AXA BIO BAG L en entretien journalier après avoir procédé 
à un prétraitement avec AXA BIO ACTI suivi d’AXA BIO BAG P. 

Application et doses d’emploi

Composition

Le produit AXA BIO BAG L est un mélange de bactéries adaptées, 
d’enzymes, de biosurfactant et de parfum. AXA BIO BAG L est un 
produit biodégradable. Utiliser après application de AXA BIO ACTI.

Action

AXA BIO BAG L dégrade la matière organique et les graisses sans 
relarguage. Il favorise l’inversion de phase (anaérobie à aérobie).
AXA BIO BAG L élimine la cause des mauvaises odeurs et permet 
d’espacer les curages.

Propriétés

Apparence : Liquide coloré
Densité : 1
pH en solution : 7,5

Ne pas utiliser de produit bactéricide 2 heures avant et 
après le traitement.

Par précaution, porter des gants et éviter tout contact inutile 
avec le produit. En cas de contact, rincer abondamment à 
l’eau claire. Ne pas ingérer.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuite-
ment sur simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr

Conserver à l’abri de la chaleur et du gel.
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour 
lequel il a été créé. 

Précautions particulières

Référence & Conditionnement

Réf D6011 : Bidon de 5L, Carton de 4 unités


