
Caractéristiques Mode d’emploi POMPE BG 

Aspect : liquide vert 
Densité à 20°C : 0,98 g/cm3 ± 0,5 
pH à 20°C  : 6,5 
Température d'utilisation : 5 -  45 °C 
 
 
Informations complémentaires : se 
référer à la fiche de données de 
sécurité.  

1/ Bac à graisse : 
L’ensemencement se fera dans un bac à graisse préalable-
ment vidangé.   
La dose d’attaque sera de 1,5 litres par m3.   
Dosage d’entretien après les opérations de nettoyage : 
- 0 à 200 repas : 100 ml/jour    
- 200 à 500 repas : 250 ml/jour    
- 500 à 1000 repas : 350 ml/jour 
- 1000 à 2000 repas : 500 ml/jour 
Dosage à titre indicatif, ces derniers peuvent être modifiés 
en fonction de l’activité et la taille du bac à graisse. Il est 
recommandé d’injecter le produit au moins 2 heures après 
la fin du service. 
 
L’injection de BOTEK BG+ se fera de préférence à l’aide de 
notre pompe doseuse.  

 
2/ Canalisations standards : 
- ensemencement : 200 ml la première semaine 
- entretien régulier : 75 ml par semaine  

 

FR27052015 

7 en + 
O FRESH/O MARINE : Nettoyage et Décontamination par voie biologique 

 
Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables. 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Collectivités            Métiers de bouche         I.A.A.  

Liquéfaction biologique de toutes pollutions organiques dues aux graisses, huiles, cellulose, excréments, 
sucre.  Supprime et fait disparaître les mauvaises odeurs. 
Conçu pour éliminer les dépôts, tout en évitant l'obstruction dans les canalisations, les bacs à graisses, les 
fosses septiques et les puisards.  

BOTEK BG+ 
Micro-Organismes pour Entretien 

des Bacs a Graisse et Canalisations 

7 bonnes raisons d’utiliser BOTEK BG+ 
1. Avec une puissance bio-active très performante, dégrade et digère : les acides gras à courtes 
et longues chaînes, les protéines, les lipides et les glucides. 
2. Très grande puissance des souches micro-organiques et enzymes : efficacité optimale de 
dégradation. 
3. Totalement neutre vis-à-vis des supports. 
4. Offre une solution préventive et réduit les mauvaises odeurs. 
5. Sans danger pour l'utilisateur.  
6. Très bonne stabilité dans le temps. 
7. Réduit la fréquence de vidange des bacs et améliore les écoulements. 

 

Particulièrement adapté pour : 
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