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MicroZVITM est un réactif pour la réduction chimique in situ (ISCR), 
constitué de particules colloïdales de fer zéro valent (ZVI) en suspension 
dans du glycérol et des dispersants exclusivement écologiques. MicroZVI 
est particulièrement efficace pour contribuer à une dégradation biologique 
rapide des éthylènes chlorés et autres composés organiques volatiles chlorés 
(CVOC). Le fer zéro valent stimule la dégradation biologique anaérobie en 
créant un environnement riche en hydrogène et fortement réducteur, en 
vue d’une déchloration réductrice. MicroZVI détruit également les CVOC 
par réaction chimique abiotique directe.

La taille réduite des particules de ZVI est une caractéristique clé du MicroZVI. 
D’un diamètre moyen de quelques microns, les particules de MicroZVI sont 
suffisamment petites pour être mises en suspension dans l’eau et injectées 
directement à basse pression dans les aquifères contaminés. Elles sont 
cependant assez grosses pour offrir une réactivité durable, sans nécessiter 
de mélange mécanique, d’épaississement, d’injection à haute pression ou 
de fracturation requis pour l’injection de plus grosses particules de ZVI. 
MicroZVI peut donc être injecté par «direct push» ou au moyen de puits 
crépinés horizontaux et verticaux. MicroZVI peut aussi être mélangé et 
appliqué en conjugaison avec d’autres amendements organiques employés 
en dépollution (p. ex. 3-D Microemulsion®), modificateurs de pH et 
microorganismes anaérobies  (p. ex. Bio-Dechlor Inoculum® Plus).

Pour une liste des polluants traitables au moyen du MicroZVI, voir le Guide du panel des polluants traitables.
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MicroZVI est relativement sans danger lors de la manipulation ; éviter cependant le contact avec les yeux, la peau 
et les vêtements. Un équipement de protection individuelle (niveau D, OSHA), comprenant des gants en vinyle ou 
en caoutchouc et une protection oculaire, est recommandé lors de la manipulation du produit. Pour les exigences 
supplémentaires en matière de stockage, d’utilisation et de manipulation, veuillez consulter la fiche de données de 
sécurité du produit accessible ici: FDS MicroZVI.

MicroZVI doit être mélangé avec de l’eau sur le site et s’injecte facilement à basse pression en subsurface.
MicroZVI est compatible et peut être appliqué avec les produits tels que 3-D Microemulsion et Bio-Dechlor 
Inoculum Plus.

Glycérol – N° CAS 56-81-5
Poudres de fer – N° CAS 7439-89-6

Stockage: 
• Utiliser dans un délai de deux semaines après livraison
• Conserver dans le contenant d’origine fermé
• Conserver à une température inférieure à 35°C
• Tenir à l’écart des matières incompatibles

Manipulation: 
• Ne jamais mélanger à des oxydants ou acides
• Porter un équipement de protection individuelle adapté
• Ne pas ingérer ou goûter
• Respecter les bonnes pratiques d’hygiènes industrielles
• Produit glissant et tachant pour les vêtements

Aspect: métaux en suspension visqueuse 
Viscosité: similaire à celle d’une peinture 
Couleur: vert foncé 
Odeur: légèrement odorant 
pH: généralement 7-9 à l’application
Densité: environ 1,7 kg/l
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