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^ 
ENZYBIO-CAP

PREPARATION EN POUDRE POUR LE BIO TRAITEMENT  D'EFFLUENTS 
DANS LES CANALISATIONS POUR USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Compound pulvérulent anhydre

. ASPECT : Microgranulés irréguliers.

. COULEUR : Jaune ocre

. MASSE VOLUMIQUE : apparente : 1020 g/l +/- 20g/l.

. pH en solution à 1% : 8,00 environ.

. INFLAMMABILITE : Non inflammable.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Présentation en poudre, longue conservation. Dispersion et 
rehydratation rapide en milieu aqueux. . Non soumis à l'étiquetage des 
préparations chimiques dangereuses d' après la directive européenne 88/379, dans le cadre de son utilisation et 
de ses applications, sans danger pour l' homme et les animaux ( ne comporte pas de bactéries pathogènes ).
Haute concentration en éléments actifs. Riche en micro-organismes destinés à constituer un BIOFILM épurateur 
à l'intérieur des évacuations d' effluents.
- ACTION BIOFERMENTAIRE :

. La biofermentation assure la dégradation des rejets de matières organiques : notamment des graisses, 
des déchets riches en éléments soufrés et autres composés organiques animés à l'origine des émissions 
malodorantes, et de problèmes de corrosion. L'activité de dégradation enzymatique, des matières organiques 
contribue à l'amélioration des valeurs de DCO et à la réduction des problèmes d'odeurs dans les bacs à graisse.  

. Utilisations : traitement des évacuations, des égouts, des collecteurs et puisards, bacs à graisse.

Nota important : dans le cas d’effluents particulièrement déséquilibrés ou carencés sur le plan des éléments nutritifs en carbone Azote Phosphore, avant l’apport du 7363 
(compound de biotraitement renfermant des microorganismes), apporter un activateur nutritif (ref.7303), starter pour ces microorganismes, favorisant leur implantation et 
leur multiplication par la présence des nutriments oligo éléments indispensables selon méthode suivante :

En traitement de choc : p r é p a r e r  2  s e a u x  d ’ e a u  t i è d e  ( 3 5  à  4 0  ° C  )

En traitement d’entretien : ( à effectuer une fois par semaine à la fin du service et si possible la veille du congé hebdomadaire, lorsque l’ensemencement est bien en
place, la présolubilisation dans l’eau tiède au préalable est souhaitable).
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1er seau : dissoudre de l’activateur nutritif 
dans l’eau tiède (1 à 2 Kg par étage 
d’installation)

EAU TIÈDE
+

Enzybio-cap
biotraitement

2ème seau : dissoudre dans l’eau tiède 
remuer, attendre 5 minutes, verser ensuite le 
seau dans la canalisation.
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+
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Dosage d’entretien :
Dans un seau, dissoudre dans l’eau tiède, remuer, attendre 5 minutes, verser ensuite le contenu du seau dans au niveau  
des siphons de sol, ou d’un appareil sanitaire. Un apport d’entretien de nutriment activateur actibio peut être poursuivi à 
raison de 200 à 500 grammes par m3 en fonctions des résultats observés.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


