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NETTOYER VOS DIFFUSEURS, PIERRES À AIR ET 
Tuyau Bulle® AVEC LE BIO-PURGE 

 

Si votre système d'aération reste fermé pendant une période prolongée, nous vous 
recommandons de retirer votre Tuyau Bulle® de l'eau pour y prévenir la formation excessive 
d'un bio-film. 
 

Si vous observez une réduction de bulle créé par votre système d'aération, il est fort probable 
qu'un dépôt communément appelé bio-film se soit constitué à l'intérieur de votre Tuyau Bulle® 
ou des disques diffuseurs et pierres de silice. Le bio-film est une pellicule organique ou minérale 
qui se développe lentement et qui limite l'efficacité du système. Il se forme de façon naturelle et 
se développe plus ou moins rapidement en fonction de différents facteurs tels que la 
température, la qualité de l'eau, la dureté, le pH, la pression d'air, etc. 

Pour contrer ce problème, nous vous proposons un produit qui élimine ces dépôts tout en 
respectant le milieu naturel : le Bio-Purge. Spécifiquement formulé pour cette application, il 
pénètre et désagrège le bio-film. Il est certifié ANSI/NSF, c'est-à-dire qu'il est conçu pour être 
utilisé dans les réseaux d'eau potable, pour lesquels il est par ailleurs recommandé par Santé 
Canada et le Ministère de l'Environnement (MDDEP). Il figure également sur la liste des 
Substances Généralement Reconnues Sécuritaires par le Code des Règlements Fédéraux 
Américains (CFR), et peut être utilisé tant au Canada qu'aux États-Unis. 

INSTRUCTIONS : 
 
Étape 1 :   Débranchez la ligne d'air principale qui mène à vos disques diffuseurs, pierres ou    
                   Tuyau Bulle®. 
Étape 2 :   Verser le Bio-Purge dans la ligne d'air. 
Étape 3 :   Reconnectez la ligne d'air et remettez brièvement le compresseur en fonction afin de  
                   distribuer le liquide dans tous les disques diffuseurs, pierres ou Tuyau Bulle®. 
Étape 4 :   Éteignez votre compresseur pour permettre au Bio-Purge de dissoudre complètement  
                   le bio-film. Ceci peut prendre de 15 minutes à 1 heure. 
Étape 5 :   Mettre votre compresseur en fonction. Vos disques diffuseurs, pierres à air ou Tuyau  
                   Bulle® seront nettoyés de l'intérieur vers l'extérieur et prêt à fonctionner à leur    
                   niveau optimal. 
 
TAUX D’APPLICATION : 
 

- Tuyau Bulle® ½ : 1 litre par 100 pied de tuyau 
- Tuyau Bulle® ¾ : 1.5 litre par 100 pied de tuyau 
- Disque diffuseur à membrane :  125 ml par diffuseur 

 
Bio-Purge est disponible en contenant de 1 ou 4 litres. Pour les applications industrielles, des 
formats de 15 et 45 gallons sont également disponibles sur demande.   
Pour une meilleure performance du produit, veuillez l'utiliser dans les 4 à 6 mois suivant l'achat. 


