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ENZYMIX

Entretien biologique des canalisations d'eaux usées

Généralités

L'entretien et éventuellement le déb ouchage des canalisations d'eaux usées représentent un 
énorme problème , tant au niveau ménager que dans les collectivités et les industries (alimentaires 
surtout).
Les écoulements difficiles et les obstructions amènent en outre des mauvaises odeurs, que ce soit 
au niveau des éviers, des puisards, des coupe-air, des tuyauteries, des fosses septiques, des 
bacs à graisses, etc...
Tous ces problèmes sont dus à différ ents facteurs dont le principal est l'accumulation de matières
en tous genres dans les tuyauteries :
— Résidus    de    cuisines :    sauces, morceaux de légumes et de pommes de terre, matières 
grasses, morceaux de viande...
Dans les indu stries alimentaires : déchets des productions et matièr es en suspension dans les eaux 
de nettoyage (viandes, poissons, légumes, fruits, etc.).
Cheveux, poils de barbe, mousses sèches provenant de bain-mousse, shampoing, laveuses
de linge et de vaisselle, e tc. ..
Matières fécales et papier toilett e.
Par accident ou vandalisme, introd uction de corps étrangers dans les tuyauteries.

Remèdes actuels

1.  Démontage des installations.
2.  Utilisation d'appareils à haute press ion.
3.  Produits spéciaux de débouchage : acides ou caustiques, ils sont touj ours délicats à utiliser, peuvent 

être agressifs pour l'installation et sont toujours nuisibles pour l'envi ronnement.

La solution ENZYMIX
Sensibilisés par ce problème et après de longues recherches, nos laboratoir es ont mis au point le produit
tout à fait révolutionnaire dans le domaine de l'entretien des écoulements d'eaux usées : l'ENZYMIX 
dont voici les princ ipales caractéristiques :
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Propriétés physiques
Produit en poudre cristalline de couleur blanche et à 
odeur caractéristique.

Propriétés chimiques
ENZYMIX ne contient ni soude caustique, ni acide fort; il est légèrement alcalin, contient des phosphates et des 
émulsionnants puissants; l'activ ité principale est apportée par un mél ange d'enzymes parfaitement adapt ées à la 
liquéfaction des matières organiques .

Application

Tous les circuits d'eaux usées et les bacs dégraisseurs (en complém ent avec le BIO -NET ®).

Mode d'emploi
Chaque cas étant spécifique, nos Services Techniques assurent la mise au point de la méthod e avec votre 
coll aboration ; toutefois, en règle génér ale , il faut compter :
- cuisines :

30 grammes par écoulement et par semaine
• dissoudre la   quantité requise dans de l'eau chaude (30 -35°C / max. 50°C)
• verser la solution dans l'écoul ement , de préférence le soir
• laisser travailler pendant la nuit
• le  matin, rincer abondamment à l'eau très chaude

- bacs à graisse s :
2 kilos pour 1.000 litres, au dép art

100  grammes   une  à  deux fois par semaine.
- salles -de -bains :

1 fois par mois, 30 gramm es par écoulement
• cuisines : lave -vaisselle, machines à laver : 3 à 4 fois par an, 20 grammes

• mode d'emploi : à utiliser dur ant un cycle de lavage, mac hine vide
En cas de bouchage ou d' écoulem ent difficile ;

20 gr.  par jour jusqu'à écoulem ent normal


