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TRAITEMENT ENZYMATIQUE POUR SURFACES OUVERTES 

DESCRIPTION 

ENZY JET est un détergent enzymatique spécialement formulé pour le contrôle et l’élimination de biofilms 
dans les installations de l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique, chimique, des réseaux sanitaires et 
des collectivités. ENZY JET s’applique sur surfaces ouvertes à l’aide de dispositifs de projection de 
mousse. ENZY JET est un détergent monocomposant moussant. Il contient une activité enzymatique 
résiduelle. Il est donc largement conseillé comme traitement préventif contre la formation de biofilms, car 
il agit efficacement en facilitant l’élimination de ces derniers sur les surfaces. 

CARACTÉRISTIQUES 

Notre détergent enzymatique ENZY JET offre des avantages compétitifs face aux agents chimiques de 
nettoyage classiques : 

o Il agit sous pH neutre. 

o Il améliore l’efficacité du nettoyage. 

o Il n’est pas corrosif pour les matériaux de surfaces. 

o Il implique un faible risque d’exposition pour l’opérateur. 

o Sa composition est facilement biodégradable. 

o Il contribue à un impact environnemental positif. 

o Il élimine efficacement les biofilms. 

o Une fois les biofilms éliminés, il en prévient la réapparition et dispersion. 

o Il évite une contamination coûteuse et des problèmes indésirables, sur le plan sanitaire et 

technologique. 

o Il active les processus d’épuration des eaux, grâce à son action continue en phase postérieure. 

o Il n’est pas considéré comme un traitement dangereux pour l’environnement, selon la législation en 

vigueur. 
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PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 

ASPECT ET COULEUR  pH (1 % dans l’eau) DENSITÉ (20 °C) COMPOSITION 

Liquide transparent 
ambre clair 

8,0 ± 0,2 1, 000 ± 0,005 2-aminoéthanol, tensioactifs 
anioniques < 5 %, tensioactifs non 
ioniques < 5 %, enzymes < 5 % 

 

MODE D’EMPLOI 

o Appliquer le détergent de nettoyage habituel si la surface est très sale. 
o Rincer abondamment à l’eau. 
o Appliquer ENZY JET de préférence à un niveau de concentration de 3 % dans l’eau. 
o Appliquer par projection de mousse à l’aide d’eau à 45-55 ºC. 
o Laisser la solution enzymatique en contact avec les surfaces pendant 15 à 20 minutes. 
o Rincer abondamment à l’eau. 
o Continuer avec une étape de désinfection adéquate (conformément à nos recommandations), de 

préférence à l’aide des agents oxydants (de type OXYPROFOAM AAG). 
o Enfin, rincer abondamment à l’eau. 

STOCKAGE 

Conserver entre 5 et 25 °C. Le stockage doit s’effectuer dans l’emballage d’origine, intact, sec et bien fermé. 
Le produit est à conserver à l’écart de sources de chaleur et électriques. Ne pas fumer dans la zone de 
stockage. Si possible, éviter l’effet direct des rayons du soleil. Conserver à l’écart des agents réducteurs, 
agents oxydants, acides, alcalins, métaux. 

RECOMMANDATIONS 

Utiliser avant la date d’expiration (un an à compter de la date d’expédition) et consommer six mois après 
l’ouverture. 

PRÉCAUTIONS 

• Provoque des irritations cutanées. 
• Provoque des lésions oculaires graves. 
• Maintenir hors de portée des enfants. 
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• Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection. En cas d’aération insuffisante, porter 
un équipement de protection respiratoire. 

• Ôter les vêtements contaminés. 
• EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : ôter immédiatement tous les vêtements 

contaminés. Se rincer la peau à l’eau ou se doucher. Laver abondamment à l’aide d’eau 
savonneuse. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si la personne se sent mal. 

• EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant, si cela s’avère facile. Continuer à rincer. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

• Consulter un médecin. 
• Contient de l’a-amylase. Peut provoquer une réaction allergique. 
• Ne pas ingérer. 

 
Consultez la fiche de sécurité pour en savoir plus sur notre produit. 
 

PRÉSENTATION 

Bidon de 20 kg 
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