
Eco-TabsTM : une technologie innovante brevetée pour traiter vos bacs à graisses et eaux usées.

Diminuez vos taxes pollutions, vos coûts de gestion des graisses...

   Les Eco-TabsTM sont disponibles sous 2 formes complémentaires : 
      sachet de poudre  à action rapide, tablette à action rémanente.

   Leur composition est 100% naturelle et biodégradable.

  La norme NSF certifie la possibilité d’utiliser les Eco-TabsTM 
     dans tous les lieux de préparation et de stockage alimentaires.

  Les Eco-TabsTM sont faciles à utiliser : à mettre directement dans 
     les siphons, bacs à graisses, bassins...

  100% naturels. 

  Extrêmement efficaces : supprime les graisses et boues, abaisse 
     fortement les DCO, DBO, MVS, MES, H2S, MEH ce qui vous 
     permet de diminuer votre taxe pollution et vos coûts de gestion  
     des graisses.

  Améliore durablement vos canalisations et l’ensemble de vos 
     systèmes épuratoires.

  Exemple de GAIN ANNUEL pour un abattoir : 12990 euros HT.

FORME / COMPOSITION

TRAITEMENT DES GRAISSES ET EAUX USÉES

AVANTAGES

  Faciles à utiliser : mettre les Eco-TabsTM directement dans le siphon  
     des canalisations ou dans le bac à graisses à une fréquence déterminée.

  Les Eco-TabsTM assurent la dégradation des graisses et huiles rapidement  
      puis régulièrement grâce au traitement adéquat dans le temps. Idéal   
      pour les restaurants et les sociétés agroalimentaires.

  Les vidanges, les curages, les entretiens quotidiens et les  
     maintenances ne sont plus forcément nécessaires : l’économie en  
     temps et en argent peut donc être importante !

  Les coûts d’énergie (électricité) sont inexistants.

  La corrosion du matériel est évitée.

  La durée de vie du bac et des canalisations est allongée.

  En seulement 2 mois (voir photos ci-dessus) : 

  * 85% d’épaisseur de graisse en moins. 

  * 90% des odeurs ont disparu. 

Bénéfices apportés par les Eco-TabsTM :

  Élimination partielle ou totale des odeurs.

  Élimination des zones mortes et de la corrosion.

  Prétraitement : oxygènent et ensemencent avec des bactéries 
     aérobies, puis augmentent la vitesse de décantation.

  Traitement primaire : diminution des flottants.

  Traitement secondaire : amélioration de l'efficacité des écumeurs et 
     des séparateurs.

  Augmentation du rendement du dispositif en place par 
     optimisation bactérienne.

  Réduction des coûts d’exploitation : énergétiques, de maintenance, 
     de vidanges, de main d’oeuvre, de la taxe pollution...

 
  Exemple de gain annuel pour un abattoir : 
        
 * Avant : taxe 1813 € + vidange 460 € = 2273 € / mois.
    
  * Après : taxe 906,50 € + Eco-TabsTM 284 € = 1190,50 € / mois.
     
 * Gain annuel : (2273-1190,50) x 12 mois = 12990 € / an.
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