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UNE OFFRE SANITRA SERVICES
Pour apporter une solution à vos besoins en
assainissement, SANITRA SERVICES dispose d’un
procédé novateur de dégradation biologique des
graisses : SANIBIO®.
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UNE SOLUTION BIOLOGIQUE
EFFICACE DÉDIÉE À VOS
BACS A GRAISSE
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Cette technologie est basée sur l’utilisation de microorganismes dont la fonction est de dégrader les graisses.
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Bac à graisse

NOS 
ENGAGEMENTS
Vos exigences
Amélioration des services
pour les bacs difficiles d’accès
Réduction des
nuisances olfactives
Diminution de la corrosion des
bacs et des bouchons graisseux
en entrée/sortie
Amélioration de votre conformité
environnementale

Service dépannage

24H/24
7J/7

Respect de l’autorisation de
déversement (ADD)

Nos réponses

➠
➠
➠
➠
➠

Simplification de la prise en charge :
diminution de la fréquence de
pompage
Traitement du problème à la source
via l’injection du produit
Amélioration de la dégradation de la
graisse empêchant la formation de
bouchons
Optimisation du bilan carbone, produit
biodégradable
Diminution de la pollution en sortie
grâce à la dégradation des graisses et
au traitement partiel de l’eau transitée

SANITRA SERVICES

AUDIT PERSONNALISÉ DE
VOS INSTALLATONS SUR
SIMPLE DEMANDE

UNE OFFRE
COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE
Adapté à chaque configuration, ce traitement améliore
l’équilibre du bac tout en permettant une diminution du
nombre de pompages.
Offre complète et économique, SANIBIO® facilite
votre activité en vous accompagnant dans la gestion de
vos bacs à graisse.

AUDIT
SANIBIO® C’EST :

• C ontrôle

approfondi des installations

et du fonctionnement

   UN DISPOSITIF

• R apport

présentant le bilan et les
actions correctives

•

Une pompe doseuse

•

Un produit biologique efficace et sans risque

PRODUIT BIOLOGIQUE

•

Une installation matérielle ajustée à vos besoins

• C onditionné en bidon selon vos besoins
• C ontient des micro-organismes spécifiques,
non génétiquement modifiés de classe 1
(EFB), non dangereux pour l’homme

   DES SERVICES

• C omposé de bio activateurs et agents antiodeur

•

Un diagnostic de départ

•

Entièrement biodégradable

•

Une offre personnalisée

•

Injection et dosage totalement automatisé

•

Des contrôles réguliers

•

Des audits d’accompagnement

•

Un programme de pompage

UN PRINCIPE
LA SIMPLIFICATION

DES EXPERTS
A VOTRE SERVICE
EN ILE DE FRANCE

SANIBIO® est une solution SANITRA
SERVICES efficace et éprouvée depuis
plusieurs années dont l’objectif est de
vous apporter qualité et confort dans la
prise en charge de vos bacs à graisse.

POUR CONTACTER L’AGENCE
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS,

UN SEUL NUMERO :

SANITRA SERVICES

