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 Bioactif, il agit comme support au développement des microorganismes,ce qui accélère leur 
processus de transformation des matières organiques. 

 Nécessaire, il permet aux microorganismes d’éliminer totalement et durablement les odeurs 

nauséabondes générées par les acides gras volatils et les bactéries fermentatives (hydrogène 
sulfuré H2S) notamment en gênant leur prolifération. 

 Respectueux de l’environnement, il participe activement à la bioépuration des effluents pollués, il 
limite considérablement la quantité de déchets produits, il  favorise la réduction des émissions de 
carbone (CO, CO2…) lors du transport et du curage. 

  Efficace, il permet d’activer de manière significative le développement des microorganismes 
ensemencés ou déjà présents dans l’installation. 

 
 
 
 
 

Composition : 
Parmi les principaux composants : Azote et phosphore sous forme 
chimique rapidement assimilable, oligo-éléments. 
 

Caractéristiques techniques : 
Poudre blanche 
Masse volumique = 1000 +/- 20 g/l 
Ph en solution à 10 % : environ 8.00 
Soluble dans l’eau en toutes proportions. 
 

Domaines d'utilisation : 
Ce composé nutritionnel de démarrage est nécessaire à 
l’utilisation du BIOPHEM BG, BIOPHEM CE, BIOPHEM FOS. 
Dans tous les cas, BIOPHEM ACTI peut-être utilisé au cours d’un 
traitement à chaque fois qu’un coup de fouet est nécessaire. 
D’une manière générale, BIOPHEM ACTI  peut être utilisé dès que l’on 
veut accélérer ou accroître l’activité bactérienne apporrtée par les 
produits BIOPHEM. 
 
 
 

Mode d'emploi : 
Voir fiches technique des produits biologiques de la gamme 

BIOPHEM. 

Existe en version liquide : BIOLIC ACTI 

 
 

Précautions d'emploi et de stockage : 
Eviter tout contact avec la peau. Porter des gants et un équipement 
de protection appropriés. Conserver le produit dans son emballage 
d'origine fermé à l'abri de la lumière, de l’humidité et du gel, dans 
un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer  
l'emballage après chaque utilisation. En cas de contact avec la peau, 
les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire 
pendant 15 mn. 
 

Conditionnements : 
Références produit : 
BIO05...............Carton de 12 X 1kg. 

 
Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et 
réglementations environnementales en vigueur dans l’Union 
Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l’emballage se 
conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur. 

 
Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à 
d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient 
constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en 
œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de 
données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (ww.quickfds.com ou 
www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par 
une édition plus récente. 

 

 

BIOPHEM ACTI 
Activateur biologique pour les 

traitements biologiques 

 

Bâtiment 
 

Traitement des canalisations et des bassins 

1kg 


