
7 bonnes raisons d’utiliser GREEN TABS 
1. Tablettes élaborées à partir d’une sélection de micro-organismes spécifiquement adaptés à la 
bioremédiation des graisses et des huiles. 
2. S’utilisent en complément du GREEN CLEAN dans les fontaines de dégraissage biologique 
FONT GREEN. 
3. Améliore l’efficacité du GREEN CLEAN. 
4. Prolonge la durée de vie de la solution en service.  
5. Réduit les boues issues du dégraissage en les dégradant.  
6. Neutralise les mauvaises odeurs.  
7. Le système GREEN CLEAN / GREEN TABS est économique, efficace. 
 

Particulièrement adapté pour : 

Il est spécifiquement formulé pour optimiser l’utilisation du GREEN CLEAN à décoller et éliminer des pièces méca-
niques, les salissures de type : graisses, huiles, matières solides, résidus carbones, dépôts divers. 
Les micro-organismes sont présents à l’état naturel dans tous les milieux et ont des capacités naturelles à dégrader 
des composés organiques ou inorganiques pour leurs besoins nutritifs et leur croissance.  
Le procédé GREEN CLEAN/GREEN TABS optimise cette biodégradation naturelle en associant les tablettes de 
micro-organismes au liquide lessiviel dans une fontaine biologique.  

Caractéristiques  Mode d’emploi 

Couleur :  Bleu 
Aspect : solide 
Parfum : aucun 
Température d’utilisation : 20-45°C (68-113°F), 
38° pour le procédé fontaine FONT GREEN et 
FONT GREEN COMPACT 
Concentration en bactéries (SM9215C) : 20 mil-
liards UFC/tablette 
Poids : 28,4 g 
Solubilité dans l’eau : 100% 
 
Informations complémentaires : se référer à la 
fiche de données de sécurité.  

A la mise en service de votre fontaine de dégraissage FONT CLEAN ou FONT 
GREEN COMPACT, introduisez une tablette GREEN TABS dans le réservoir 
de votre fontaine pour initialiser le processus (ou 1 tablette pour environ 100l 
de GREEN CLEAN).  
Ajouter une tablette supplémentaire toutes les 4 à 6 semaines en fonction des 
conditions d’utilisation de votre fontaine.  
 
Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 (reconnus 
sans danger pour l’homme et l’environnement). 
 
Les tablettes GREEN TABS sont une sélection de micro-organismes n'appar-
tenant pas à la liste des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 et 4, 
fixée par l'arrêté du 18 juillet 1994 puis modifiée par les arrêtés du 17 avril 
1997 et du 30 juin 1998 (Arthrobacter Globiformis, Bacillus licheniformis, Bacil-
lus subtilis…) et dont la synergie et le métabolisme permettent la “dégradation” 
de la plupart des hydrocarbures.  
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GREEN CLEAN : Dégraissant 

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. 
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