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Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce 
moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière ver-

sion de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Réf. 005L 
Pot 500ml

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compa-
tibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur 
l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette 
fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des compo-
sants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera 
envoyée sur simple demande.
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HYDRO-ZYM est un traitement biologique actif permettant de dégrader et liquéfier les matières organiques, fécales 
et les dépôts de cellulose.
HYDRO-ZYM est à base de bactéries bionettoyantes sélectionnées pour la dégradation biologique des rejets orga-
niques (enzymes protéases et cellulases).
HYDRO-ZYM assure un équilibre biologique favorable au bon fonctionnement des systèmes d’évacuation.

HYDRO-ZYM a une triple activité :
- Liquéfie rapidement les déchets organiques (corps gras, dérivés de films cellulose, amidons et autres glucides, ma-
tières protéiques et fécales)
- Evite l’engorgement des canalisations
- Empêche l’émanation des mauvaises odeurs dues à la fermentation des déchets.

HYDRO-ZYM est non caustique et biodégradable. 

DESCRIPTION 

Pour une utilisation sur un réservoir de 10 à 12 litres d’eau, pour 4 personnes en utilisation quotidienne : 
- Traitement de départ : 20 grammes en dose initiale (soit 4 cuillères)
- Entretien courant : 10 grammes (soit 2 cuillères) à chaque vidange de la cassette.

1) Dissoudre la dose préconisée selon le volume de la cassete dans un verre d’eau tiède à l’aide de la cuillère.
2) Attendre 10 à 15 minutes que les extraits enzymatiques se réactivent.
3) Verser le contenu directement dans la cuvette des toilettes. 

MODE D’EMPLOI

- Etat physique : Composés pulvérulents anhydres
- Aspect : Poudre microgranulée irrégulière
- Couleur : Blanc crème

- pH en solution à 5% : Proche de la neutralité = 7,36
- Numération : 1,3 . 107 colonies/g 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

NELLE FORMULATION


