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LIPIDWAY L 

BIOTRAITEMENT DES BACS A GRAISSES  

Réf. DT20 – Bidon 5L 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

LIPIDWAY L conjugue biotraitement puissant et facilité d’utilisation. Il permet de traiter efficacement les bacs à graisses et les 

canalisations attenantes 

Formulé selon les procédés CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe des micro-oragnismes en suspension liquide, 

spécialisés dans la digestion des graisses, à la puissance des biosurfactants. 

LIPIDWAY L empêche la formation de dépôts et diminue la couche de graisses dans le bac supprimant les mauvaises odeurs, 

évitant les engorgements, et espaçant considérablement les curages. 

A plus long terme, il facilite l’assimilation des graisses en amont et en aval des installations jusque dans la station 

d’épuration. 

Sa formule enrichie d’un complexe exclusif développé par les laboratoires HTS BIO permet de limiter la formation de gaz 

malodorants type H²S. Ses huiles essentielles de citron et de pamplemousse laissent un agréable parfum frais. 

Avantages : 

-Elimine les graisses 

-Supprime les mauvaises odeurs 

-Evite les engorgements 

-Espace considérablement les curages 

-s’applique très facilement 

 

MODE D’EMPLOI & DOSAGE : 

Produit à appliquer avec une pompe péristaltique (une 

application manuelle est également possible) 

Installer la pompe péristaltique le plus en amont possible du 

bac à graisses. Placer le tube plongeur de la pompe 

péristaltique dans le bidon. Programmer la pompe sur le bon 

dosage en privilégiant une application en fin de journée ou de 

service. 

Dosage : 

Petite restauration (<250 repas/jour) 

 

0 à 50 repas/jour 20ml chaque jour 

50 à 100 repas/jour 40ml chaque jour 

100 à 250 repas/jour 100ml chaque jour 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Conserver hors de la portée des enfants, à l’abri de la 

chaleur et du gel, dans son emballage d’origine. Ne pas 

mélanger des nettoyants différents. En cas de contact avec 

yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire 

et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter 

immédiatement un médecin. 

Fiche de sécurité disponible sur demande. 

FICHE TECHNIQUE 
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

● Aspect : Liquide 

● Couleur : translucide jaune 

● pH : 8 

● Parfum : Mélange d’huiles essentielles d’agrumes d’origine naturelle 

● Composition : Micro-organismes naturels de classe 1 selon la directive européenne 2000/54/CE (reconnus sans danger 

pour l’homme et l’environnement), biosurfactants, tensio-actifs anioniques et non ionique <5% - Parfum, contient du 

Limonène, risque de réaction allergique. Conservateurs, contient des agents de surface d’origine biotechnologique et 

végétale. 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 5L 

Carton de 2 bidons 

 

 


