
d’entretien de drains
Solutions

Prédigesteur de graisses aux enzymes

MC

Care for Work Environments®

• Améliore le processus bactérien en entamant la dégradation
   des gras, des huiles et des graisses (matières grasses)

• Accroit l’efficacité du système en accélérant le déplacement
   des solides, ce qui contribue à éliminer les odeurs

• Utilisation sécuritaire - Homologué NSF, sans COV et
   ininflammable 
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
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1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander :
1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

Prédigesteur de graisses aux enzymes

MC

EMBALLAGE

123174 Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4
123175 Seau de 18 litres
123595 Baril de 56 litres 
126276 Bouteille de 946 ml/caisse de 12

FORMULE EFFICACE AUX ENZYMES  
PrimeZymeMC est un concentré d’enzymes stabilisées conçu pour 
la décomposition rapide et efficace d’une variété de matières 
organiques. Les enzymes ciblent expressément les grosses 
particules de gras, d’huiles et de graisses (matières grasses), 
d’amidons et de protéines et en accélèrent la décomposition. 

QU’EST-CE PRIMEZYME?
PrimeZyme contient des enzymes de type amylase, protéase, 
cellulase et lipase  qui sont nécessaires à la dégradation des saletés, 
des huiles organiques ainsi que des sous-produits alimentaires 
présents dans les séparateurs de graisse, les fosses septiques, les 
tuyaux de descente, les canalisations d’évacuation, les toilettes 
portatives et les fosses d’aspiration. Il réduit les odeurs et les 
matières solides en suspension et laisse un agréable parfum de 
menthe.

UTILISATIONS 
• Siphons de sol 
• Drains de cuisine 
• Drains de fontaine distributrice de boissons gazeuses 
• Drains de machines à glace 
• Séparateurs de graisse  
• Stations de relèvement 

DONNÉES TECHNIQUES 
ASPECT :  
ODEUR : menthe 
pH : 7,25 +/- 0,5 
NUMÉRATION BACTÉRIENNE : 67,5 millions UFC/ML 
(255 milliards UFC/gallon) 
STABILITÉ DE L’ACTIVITÉ BIOLOGIQUE : stable au gel et au 
dégel; permet un dégel graduel. 
PLAGE DE TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT : 10 oC 
à 55o C 
PLAGE DE pH DE FONCTIONNEMENT : 4 à 10

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES DRAINS

Ecolution® Drain Line 
Maintainer
Agent d’entretien pour 
séparateurs de graisse 
et stations relèvement 

State® DevourMC 
Agent d’entretien 
biologique pour drains 
aux agrumes

D-Stroy®

Désodorisant et agent 
d’entretien pour drains 

Line Bac’RMC

Agent d’entretien à 
base de bactéries


