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Bioversal QF 
 
Notice d’utilisation : 
 
Pollution avec de l’huile ou diesel (sur le sol) 
En premier, toujours utiliser les moyens conventionnels pour une 
pollution aux hydrocarbures, pomper, absorber, éliminer 
 
Le BIOVERSAL QF ne convient pas aux pollutions sur les cours 
d’eau, et les lacs (BIOVERSAL HG) 
 
Elimination des traces d’huile avec Bioversal QF   
1. asperger le Bioversal 3% sur le sol mouillé ou sec 
2. lier mécaniquement avec une brosse  = encapsuler, complexer 
3. éventuellement répéter l’opération 1-3 
4. rincer avec HP en évitant l’écoulement les canalisations danger de 
pollution des eaux 
 
Remarque : 
La dégradation de l’hydrocarbure provoquée par le BIOVERSAL et  
d’environ 12 heures 
Le BIOVERSAL et un produit d’extinction, il diminue notablement le 
risque d’inflammation 
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Groupe pompe HP Introduction 

 

Engagement : 
 
- intervention hydrocarbures préventive sur route 
- ne pas utiliser lors d’écoulement de grande quantité ou de flaques 

d’hydrocarbures, donner la priorité à la récupération 
- ne pas utiliser lorsqu’il y a un danger de gel 
- dans tous les cas, remplir une fiche (verte) de sortie de produit pour 

la facturation (prix environ 46.-fr le litre de concentré) 
- l’utilisation des gilets personnels de signalisation est obligatoire 

dans les cas les plus importants informer le service de 
l’environnement SEn 

Données techniques : 
 

- permis de conduire catégorie E 
 

- poids de la remorque 1400 Kg 
 

- pression dans les pneus 4,5 bar 
 
Matériel propre à la remorque : 
 

2 cales de roue 

Groupe pompe Karcher HD 1050 B 
 
 1 bidon essence 10 litres 
 1 carnet de contrôle 
 1 entonnoir coudé 
 Des joints Oring pour les tuyaux HP 
 Des chiffons 
 
 1 enrouleur de travail 15 mètres 
 
 1 tuyau de remplissage 10 mètres 
 
 1 bidon 20 litres de BIOVERSAL 
 
 1 caissette avec 18 doses de ½ litre de BIOVERSAL 
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Côté droit Côté gauche 

  

1 caisse avec : 
- 2 lampes flash orange 
- 1 lampe torche de circulation 
 
1 caisse avec : 
- des chiffons 
- des sacs de récupération 
- 1 épuisette aluminium  
 
1 caisse avec : 
- 4 combinaisons blanches jetable 
- 4 paires de gants étanches 
- i boite aves des masques à poussière 
  
- 1 caisse avec : 
- 4 bouteilles d’eau 

 
- 1 coffre avec : 
- 2 brosses de route 
- 3 brosses pour fixation du produit BIOVERSAL 
- 2 balais de riz 
- 1 pelle laiton EX - 2 sacs SPILLBAG 15 litres  

1 clé BH 
2 clés pour raccord 
1 raccord 75/55 mm 
1 raccord GEKA / STORZ 55 
 
1 tuyau 10 mètres caoutchouc pour remplissage de la citerne 
 
1 canne de remplissage 55 mm 
 
3 fûts absorbant pour route sèche (SORBIX U) 
 
2 tuyaux 40 mm 10 mètres 
 
16 cônes de signalisation 
 
2 Triopan 90 cm 
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