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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

ENZYMIC B 
ACTIVATEUR BIOTECHNOLOGIQUE PUISSANT 

 1 ENZYMIC B pour un traitement de 4 à 6 

semaines, en fonction de la fréquence et de 

la température d’eau du poste de relevage. 

 

 En fontaine de dégraissage biologiques :  

Traitement 4 semaines à température de 37°C. 

 ENZYMIC B est un activateur biologique présenté sur forme de bloc gélifié qui agit grâce à un 

ensemble d’enzymes et de micro organismes qui dégradent les matières organiques. Cette 

formulation est fortement renforcée en lipases ce qui lui permet d’être performante dans la 

dégradation des graisses.  

 

 ENZYMIC B supprime les mauvaises odeurs, élimine les dépôts graisseux sur les flotteurs et 

les cellules optiques. Prolonge la durée de vie des pompes. Les fosses de relevage sont le 

plus souvent difficiles d’accès, cette formulation très spécifique a été spécialement étudiée 

pour permettre un traitement efficace sans la moindre contrainte contrairement au matériel de 

dosage pour des formulations liquides, qui nécessite la fourniture d’électricité. 

 

 

Produit conforme à la Norme 2000/54/CE 

 

 

 

Produit à usage professionnel 

• Agit sur la dégradation des graisses. 

• Facile d’utilisation. 

• Se libère en continu (4 à 6 semaines). 

 Traitement des fosses de relevage dans les communes et chez les 

professionnels. 

 Complément de traitement en fontaines biologiques. 

 Dope les micro-organismes en fontaines biologiques. 

 Supprime les mauvaises odeurs. 

 Élimine les dépôts graisseux sur les flotteurs et les cellules optiques. 

 Prolonge la durée de vie des pompes. 

 Améliore la qualité des rejets. 

 ENZYMIC B se conserve à température ambiante. Les enzymes et les 

microorganismes ont été sélectionnés afin de permettre une bonne 

stabilité dans le temps. 

NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

ENZYMIC B 

Bloc 500 g 

LANGUEDOC CHIMIE 
ZI la Coupe - BP 40518 – 11105 NARBONNE  / Tél  04 68 41 70 70  

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.fr 

Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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