DISPERSANT
PRODUIT DISPERSANT BIORAK
Biorak est un produit concentré produit au Grand-duché de Luxembourg.
Son action sur sol et plans d’eau est efficace, rapide, sans danger.
Biorak ne contient pas de produits d’origine pétrolière; seuls des composés d’origine
végétale ont été sélectionnés pour l’élaboration de sa formule.
Biorak respecte les critères de biodégradabilité de la Réglementation CE 648/2004
sur les détergents.
Le pH du dispersant Biorak pur est de 9. Lorsque le produit est dilué à 5%, le pH
descend à 7,5; c’est-à-dire un pH neutre et donc inoffensif pour le milieu aquatique.
Biorak permet aux services de sécurité et de l’environnement de nettoyer des
surfaces polluées par des hydrocarbures tels que les huiles, graisses, le gasoil…
Biorak est utilisable pour nettoyer les sols dans les entrepôts, les installations
industrielles, les usines de production automobile, les parkings, les stations-services,
etc.
Biorak est aussi utilisable sur les plans d'eau ou les cours d'eau pour lutter contre les
pollutions, en dispersant les nappes d'hydrocarbures, facilitant ainsi leur
biodégradation.
Biorak s’applique par simple aspersion à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un nettoyeur
haute pression.

Réf
BIORAK

Description
Biorak peut être conditionné en bidon de 10 l ou en fûts de 25, 60 ou 200 l.

PULVERISATEUR TRACTE

Adaptable sur tout type de véhicule démontable / remontable facilement.
Silencieux grâce à sa pompe 12 volts. Branchement sur la batterie du véhicule.
Idéal, pour pulvériser du dispersant sur de longues distances pour éliminer des traces d'hydrocarbures
qui rendent la chaussée glissante et dangeureuse.

Réf
Pulvtract

Description
Réservoir polyéthylène 200 litres - Rampe 2 mètres repliable et réglable en hauteur
Régulateur de pression 2 sorties + Manomètre - Doseur de produit (1 à 5%)
Pompe électrique 12 Volts (Performances maxi : 6,9 bar - 7,6 l/mn - 9 Ampères)
Enrouleur de lance automatique fourni avec 15m de tuyau

PULVERISATEUR
Réservoir polypropylène translucide avec jauge graduée.
Soupape en laiton avec joints VITON
Tuyauterie haute résistance armée.
Poignée polypropylène avec joints VITON.
Tube de lance laiton.
Porte buse polypropylène réglable avec joints VITON + Buse à jet plat.

Réf
101180

Description
Capacité : 5 litres, avec bretelle de portage.
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