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TABLETTES FB 
 

 

 
Tablettes de microorganismes pour fontaines biologi ques. 
 

AVANTAGES 
 

Non pathogène Elles prolongent la durée de vie de la solution en service 
 
Non étiqueté 
 
 

Elles réduisent les boues issues du dégraissage en les 
dégradant. 

Non caustique Elles neutralisent les mauvaises odeurs. 

Non irritant pour les yeux et la 
peau Elles facilitent la mise en oeuvre. 

 

UTILISATIONS 
 

Les tablettes sont élaborées à partir d’une sélection de microorganismes spécifiquement 
adaptés à la biorémédiation des graisses et des huiles. 
Elles s’utilisent en complément du fluide IGOCLEAN FB dans les fontaines de dégraissage 
biologique. 
Elles améliorent l’efficacité du fluide IGOCLEAN FB. 

 

 

MODE D’EMPLOI 
 

A la mise en service de votre fontaine de dégraissage, introduisez une tablette dans le 
réservoir de votre fontaine pour initialiser le processus de biorémédiation (une tablette pour 
100L de IGOCLEAN FB). Ajouter une tablette supplémentaire toutes les 4 à 6 semaines en 
fonction des conditions d’utilisation de votre fontaine. 
 
Attention :  Le port de gants, d’un vêtement de travail et de lunettes est recommandé. 
Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité telles que : ne pas manger ni boire sur le 
lieu de travail, se laver les mains après utilisation de la fontaine,… 
 

 

 

IGOCLEAN 
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Les tablettes IGOL sont une sélection de micro-organismes de classe 1, non susceptibles de 
provoquer des maladies chez l’homme (Arthrobacter Globiformis, Bacillus licheniformis, 
Bacillus subtilis…) dont la synergie et le métabolisme permettent la « dégradation » de la 
plupart des hydrocarbures. 

Elles n’ont pas été classées parmi les produits chimiques irritants pour les yeux et la peau 
selon les critères définis par la Directive 67/548/CEE. 

 
Caractéristiques Normes Unités Valeurs 

Apparence / Couleur - - Bleu 

Concentration en bactéries - Milliard UFC/tablette 20 

Poids - g 28.4 

Solubilté dans l’eau - % 100 

pH - - 7.5 

Température d’utilisation - °C 38 

 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les 
modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les 
instructions d’utilisation et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-
dessus sont basés sur l’état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les 
précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise 
utilisation de celui-ci. 

Ref. documentaire : X-119-SRI-1503 
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