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FICHE TECHNIQUE

AXABIO Bag P

POUDRE POUR LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
DES BACS À GRAISSE.

UTILISER APRÈS APPLICATION DE AXA BIO ACTI.

Préparer le milieu en réalisant un prétraitement avec l’AXA BIO ACTI 
(vendu séparément).

AXA BIO BAG P s’utilise au niveau des bacs à graisses et des bacs à 
fécules. Toujours commencer le traitement sur un bac propre récem-
ment curé.

Délayer progressivement 1Kg d’AXA BIO BAG P dans un seau d’eau 
tiède. Mélanger puis attendre 30 minutes. 
Pour un traitement choc, doubler la dose : 1Kg directement dans le 
bac à graisses et 1Kg dans la canalisation la plus en amont.

Procéder ensuite à un entretien quotidien grâce à l’AXA BIO BAG L.

Application et doses d’emploi

Composition

Le produit AXA BIO BAG P est un mélange de bactéries et d’enzymes 
adaptées, d’oligoéléments, de sels minéraux et de nutriments.

Action

AXA BIO BAG P liquéfie et digère les graisses et les matières 
organiques et entretient les canalisations.
AXA BIO BAG P élimine la cause des mauvaises odeurs et réduit 
la corrosion des canalisations, et permet d’espacer les curages 
ou les pompages.

Propriétés

Apparence : Poudre grise
Densité : 1,2
pH à 10% : 7,3

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

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 l’humidité et de la chaleur.
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour 
lequel il a été créé.

Par précaution, porter des gants et éviter tout contact inutile 
avec le produit.

Précautions particulières

Référence & Conditionnement

Réf D6008 : Pot de 1Kg, Carton de 6 unités


