HTS BIO, the environment is our future.
Dedicated to serving people and the environment since 1988, HTS BIO designs and manufactures biotechnology solutions in partnership with universities and research centers of international notoriety. Its expertise, at the forefront of innovation, enables HTS BIO to develop safe
and effective alternative products to reduce global environmental impact.
HTS BIO applies biotechnology proficiency in multiple areas, such as cleaning and maintenance, agriculture, aquaculture, wastewater treatment and bioremediation.

CARACTERISTIQUES
Biosurfactants
Contient du Linalool, coumarin, Butylphenyl Methyl propional, Limonène, cinnamylalcohol, peut
déclencher une réaction allergique.
FDS disponible sur demande.
Nature : liquide jaune clair		
pH : 6,8

CONDITIONNEMENTS
4x5L
1 x 30 L
1 x 200 L
1 x 1000 L

PRECAUTIONS
Bien refermer le récipient après usage.
Conserver à l’abri de l’humidité et du gel.

BioNatura®
DESTRUCTEUR D’ODEURS DE LISIERS
BioNatura®
BioNatura®

BioNatura®

a été formulé sans OGM.
est éco-conçu. Ses matiéres actives sont issues de resources

renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

Efficacité olfactive du BioNatura®
3 000 000
2 500 000

Abattement olfactif
supérieur à 98%
Lisier sans traitement

2 000 000
1 500 000
1 000 000

Lisier avec BioNatura®

500 000
0

Dilutions à appliquer aux échantillons pour obtenir des odeurs neutres en termes d’hedonisme.
Test realisé par un laboratoire Cofrac

MODE D’EMPLOI :
1. Diluer 1L de produit dans 20L d’eau.
2. Verser cette dilution dans la tonne à lisier avant de pomper.
Il est possible d’effectuer la dilution et le brassage directement dans la fosse avant pompage et épandage.
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1L de produit à raison de 20 à 50m3 de
lisier (en fonction de la nature du lisier) à
mélanger avant épandage

est composé d’un complexe unique qui neutralise spécifiquement les

odeurs fortes et résistantes tout en diffusant une agréable odeur rémanente. Les biosurfactants du procédé BIOSURF® maximisent le pouvoir de diffusion du complexe
actif pour une efficacité qui dure dans le temps et une moindre consommation de
produit.

BioNatura®
DOSAGE

est indispensable pour détruire les fortes odeurs occasionnées lors

l’épandage de lisier.
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