Stations d’épuration
Un probleme ?
Sols et matériels souillés par les polymères
(floculants utilisés pour la décantation des boues.
1er
fabricant : SNF Floerger Bayer) rendant les sols
très glissants...
Déversement accidentel de polymères
au moment des transvasements...

SA SOLUTION !
Nettoyer avec VERIMAT 100 (le plus puissant),
SP 15 (de pur à 10 %), SOMAX.SID, SID.ECO SOL,
SID.ECO MULTI, NOVALUX.SID pour rendre les sols
antidérapants. Pulvériser le produit, laisser agir, rincer.

Absorber avec SIDABSORD.SID.
Absorbant & antidérapant.

Un probleme ?

SA SOLUTION !

Dégraissage des pièces mécaniques
dans les ateliers de maintenance...

ATMOSOLV.SID : solvant sans COV utilisable en fontaine
de dégraissage. DÉTERMAX / ÉPURSID.BIO : solution
de dégraissage en phase aqueuse utilisant le procédé biologique de bio-remédiation des huiles et graisses.

Déneiger les passerelles métalliques...

THERMYGEL liquide
THERMYGEL.ECO

Nettoyer, désinfecter, désodoriser toutes
les surfaces en une seule opération : PV alimentaire

FORCE 3D(b)

Dysfonctionnement du compacteur lié à son encrassement
rapide au contact des boues, des floculants , du chlorure
ferrique. Nettoyage des tapis du compacteur de boues
réalisés en fibre synthétiques blanche ou bleue...

Utiliser NOVALUX.SID (de pur à 50 %). Peut aussi
être utilisé pour le décrassage du bâti du tapis souvent en
inox. Pulvériser, laisser agir et rincer si possible à haute
pression.

Nettoyage les bennes à boue traitées à la chaux...

Utiliser SILICÈNE / CYDAL (de pur à 10 %) ou

Problèmes d’odeurs...

Souillure de chlorure ferrique (additif des
traitements) sur les cuves et installations...

Appliquer NOVALUX.SID (de pur à 10 %).

Traitement des odeurs par oxydoréduction et
ionisation naturelle (atmosphère et boues)...

SIDÉAL (boues 1 litre pour 10 m3) neutralise des
odeurs de boues et des locaux.

Laver les ustensiles divers : alimentaire
et bactéricide produit utilisable à la main...

DL 300 B(b)

Anti-moisissures des murs de bassins

MEGA.SID PLUS(b)
Traitement des mousses

Détartrage des petits matériels...

TARTRAL.SID

Lavage des mains...

DÉTARTRE.ECO.

PROPASEPT.SID(b) , PROPALCO.SID NF(b) en labo.
LUXARYL.SID, PROPABIO.SID en atelier.
PROPACOAT.SID pour les grosses salissures.

Séchage des mains...

SMAP 2 Sécheur mains à air pulsé.

Graissage des vannes...

FILTAFORM

Graissage des serrures...

FLUDÈNE.SID

Protection des moteurs électriques : anti-humidité.
Tableaux électriques : anti-corrosion, lubrifiant...

FORTYLUB

Revêtement et traitement des sols et murs

PRODALEX / VANO.SID / VANEXOR 2000

Marquage des sols...
Réparation rapide de la bande
de roulement...

LINASOL sans peinture avec bandes adhésives.
REXO.SID

(b) utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

SPECTRAL.SID(b) (sols des laboratoires). FLORIAL.SID
(bureaux). SENTORAL.SID et ODORGEL (bennes et
locaux de stockage des boues). SEPTA.SID : 1 dose par
m3 de boues ultimes.

DÉSHERBANT FOLIAIRE : éléments de composition : Glyphosate, sel d’isopropylamine (soit 360 g/L de Glyphosate), Alkyl amine de suif éthoxylée.
HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE - AUTORISATION DE
MISE SUR LE MARCHÉ N°9100504(1) délivrée le 20/03/2009. Classement :
Xn - Nocif, N -Dangereux pour l'environnement - R20 R41 R51/53.
(1)

Traitements phytopharmaceutique
+ insectes...

MISSILE DI marque déposée TRADI AGRI.

KIT PJT 5000 : PALMA® - éléments de composition : Flazasulfuron à 25 %.
HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE - AUTORISATION DE
MISE SUR LE MARCHÉ N°9900262(a) délivrée le 15/11/2010. Classement : N
- Dangereux pour l'environnement - R50/53. SUNSTONE® PJT - éléments de composition : 360 g/L de Glyphosate (sel d'isopropylamine : 486 g/L). HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE - AUTORISATION DE MISE SUR
LE MARCHÉ N°2090174(b) délivrée le 15/10/2009. Classement R53.
(a)
(b)
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