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MODE D’EMPLOI

Pour les intercepteurs de graisse : AMBIO-
FILM s’utilise en application manuelle ou avec un 
système de dosage automatique. Lors d’un premier 
traitement avec AMBIO-FILM, il est recommandé 
de commencer ce traitement immédiatement après 
une vidange de l’intercepteur. Différents facteurs 
peuvent influencer la concentration d’usage. Pour 
une utilisation optimale, communiquer avec votre 
représentant.

Pour les canalisations : Préparer une solution de 
50 % AMBIO-FILM et 50 % eau. À la fin des acti-
vités de lavage en cuisine, verser 200 ml de cette 
solution dans chacun des drains à traiter. Répéter 
cette procédure 1 ou 2 fois par semaine.

Les éléments biologiques du produit peuvent être 
inactivés en présence de désinfectants chimiques 
concentrés. L’utilisation répétée et régulière du pro-
duit permet d’assurer la continuité du traitement.

Lorsque le produit est utilisé dans les établis-
sements alimentaires : Éviter la contamination 
des aliments lors de l’application et de l’entrepo-
sage du produit.

AMBIO-FILM est un produit biotechnologique indispensable pour optimiser la séparation des 
huiles et graisses, réduire les mauvaises odeurs et favoriser une bonne activité de biodégradation 
dans les intercepteurs de graisse avec charge organique élevée. AMBIO-FILM clarifie les eaux usées 
à la sortie de l’intercepteur.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES 
ET PHYSIQUES

•	 pH concentré (25 °C) : 6,8 - 7,2
•	 Poids spécifique (25 °C) : 1,000 - 1,010
•	 Viscosité : 100 - 400 cP
•	 Aspect physique : liquide translucide
•	 Couleur : turquoise
•	 Odeur : inodore

LÉGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible.

Les microorganismes contenus dans ce produit 
sont inscrits sur la liste intérieure des substances et 
répondent aux exigences de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (LCPE).

Conforme pour utilisation dans l’industrie alimentaire.

Certifié ÉcoLogo. Rencontre ou excède les critères 
de la catégorie UL 2791, additifs à base biologique 
pour drains et/ou intercepteurs de graisse. Ce pro-
gramme de certification géré par UL Environment 
est reconnu en Amérique du Nord. Il est un écolabel 
de Type 1, comme le définit l’Organisation 
Internationale de Normalisation (ISO) et respecte les 
critères ISO 14024 d’écocertification.

AVANTAGES

•	 Facile	à	utiliser.
•	 Réduit	les	risques	de	blocages	des	canalisations.
•	 Réduit	 les	 risques	 de	 débordements	 de	 l’inter-

cepteur. 
•	 Réduit	 la	 fréquence	 des	 vidanges	 (nettoyage)	

d’un intercepteur.
•	 Réduit	les	odeurs	nauséabondes	produites	par	la	

décomposition de la matière organique.
•	 Génère	 des	 économies	 importantes	 des	 coûts	

d’entretien.
•	 Sécuritaire	pour	la	tuyauterie.

ENGAGEMENT 
ÉCORESPONSABLE ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
•	 Sans	 phosphates.	 Les	 phosphates	 sont	 à	 la	

source de la surabondance de plantes aqua-
tiques, d’algues et de cyanobactéries dans les 
lacs. L’utilisation d’un produit sans phosphates 
contribue à réduire l’eutrophisation des lacs.

•	 Sans	 COV	 (composés	 organiques	 volatils).	
Aucun solvant n’entre dans la composition de ce 
produit. L’utilisation d’un produit sans solvant 
améliore la qualité de vie au travail et préserve la 
couche d’ozone.

•	 Toxicité	 limitée	 sur	 les	 invertébrés,	 les	 algues	
vertes et les bactéries.

•	 Conforme	à	 la	 législation	fédérale	en	matière	de	
toxicité et de biodégradation.

•	 Sans	acide	ni	alcali.
•	 Non	corrosif.
•	 Substances	 organiques	 facilement	 biodégra-

dables. Tous les composants organiques conte-
nus dans ce produit sont facilement biodégra-
dables selon les lignes directrices de l’OCDE 
essai n° 301. L’utilisation de substances orga-
niques facilement biodégradables évite l’accu-
mulation de substances nocives dans l’environ-
nement.

•	 Le	contenant	et	 le	matériel	d’ege	de	ce	produit	
sont recyclables.

•	 Ce	produit	ne	contient	pas	de	substances	classi-
fiées cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques 
(CMR).

•	 Ce	produit	 répond	aux	exigences	du	dmballaé-
nombrement bactérien minimum requis. Les 
bactéries contenues dans ce produit sont non 
pathogènes (classe 1).

•	 Sécuritaire	 pour	 l’utilisateur	 et	 l’environnement.	
Améliore la qualité de vie au travail.
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