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l S’utilise lors de chaque fin de service (après  
nettoyage des surfaces et des sols) dans tous les 
siphons et canalisations de la cuisine.
l Agiter l’aérosol. 
l Pulvériser directement dans les siphons et ca-
niveaux de cuisines, canalisations des bacs à 
graisses, bondes d’éviers des bacs à plonge, ...

l *Complexe de bio-surfactants et de microor-
ganismes sélectionnés et adaptés pour les 
dépôts organiques. Ce produit n’est pas issu 
de l’agriculture biologique. l État physique : Li-
quide. l Apparence : Mousse. l Couleur : jaune 
clair. l Densité : 1,03. l COV : 20,2 %.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l BIOBAC

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
l Mousse expansive ultra compacte permet-
tant d’éliminer facilement les graisses animales 
et végétales dans les canalisations. 
l Dégrade les graisses accrochées sur les 20-
30 premiers centimètres = Source principale des 
remontées d’odeurs en cuisine.
l Action renforcée sur les parois verticales 
grâce à l’exceptionnelle tenue de la mousse 
dans le temps. Ne coule pas.
l Sa formule à base de biosurfactants favorise 
la liquéfaction des graisses et facilite leur 
dégradation dans le bac à graisses.
PROTECTION : 
l Prévient les risques de bouchons, d’engor-
gements et les remontées d’odeurs.
l Mélange  de bactéries et de biosurfactants 
totalement inerte pour toutes les canalisations, 
siphons et tuyauteries. 
CONSEIL : 
l Idéal pour favoriser la dégradation des 
graisses dans les siphons et caniveaux de cui-
sines, canalisations de bacs à graisses, éviers 
de bacs à plonge, ...
l Avec tube prolongateur «long format» per-
mettant de traiter les zones difficiles d’accès au 
coeur des canalisations.
l S’utilise en complément du BIOBAC pour un 
traitement complet du bac à graisses.

BIOBAC
MOUSSE

CUISINE

ACTION
• Biotraiter

MOUSSE SUPER ACTIVE POUR LE BIOTRAITEMENT* 
DES CANALISATIONS ET SIPHONS EN CUISINE
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IR :

Aérosol 
avec tube prolongateur

750 ml

•
EXCLUSIVITÉ IPC

Engagement 
Eco-Responsable


