Innovation

La Biotechnologie effervescente
pour désodoriser, détartrer et nettoyer.
La société belgo-française POLLET®, avec une expérience de
savonniers datant de 1788, a développé puis installé avec succès les biotechnologies dans l’univers de la propreté et vient de
franchir une nouvelle étape en parvenant à concentrer tout son
savoir-faire enzymatique dans une pastille effervescente.
Pollet propose désormais un produit pour
sanitaires, EnzyTab San, en pastille effervescente. Pour les utilisateurs, les entreprises
de propreté notamment, cela représente un
progrès important. L’agent pourra ainsi
transporter avec lui, en toute sécurité, une
ou plusieurs tablettes qu’il n’aura plus qu’à
diluer simplement avec de l’eau une fois arrivé sur le chantier..
Bactéries bénéfiques
EnzyTab San contient quatre souches
bactériennes bénéfiques (plus de 1 milliard par tablette) qui se reproduisent à
une vitesse nettement plus élevée que
les bactéries à l’origine des problèmes
d’odeurs. En «occupant le terrain»
elles empêchent le développement des
bactéries responsables des mauvaises
odeurs. Ce type d’écosystème fonctionne jusqu’à ce que les matières organiques odorantes soient totalement englouties par les bactéries d’EnzyTab San.
La nature fait donc le travail pour vous !
Agents tensioactifs
EnzyTab San contient des agents tensioactifs biodégradables (CE/648/2004) et

d’origine biologique (ASTMD6866-08)
pour le nettoyage. En outre, les enzymes
produits par la souche bactérienne éliminent la saleté en la décomposant en particules plus petites pouvant aisément être
digérées par les bactéries.
Absorbeurs d’odeurs
EnzyTab San contient des absorbeurs
d’odeurs qui éliminent les substances
odorantes désagréables (comme la fumée
de cigarette, l’urine, les matières organiques, l’ammoniac,…) présents dans
l’air ambiant et empêchent leur émission
dans l’environnement. Les mauvaises
odeurs disparaissent donc pendant plus
longtemps que lors de l’utilisation de
produits classiques.
Parfum
EnzyTab San contient un parfum basé
sur des huiles essentielles qui masquent
les odeurs désagréables jusqu’au déclenchement du processus biologique,
lequel assurera la destruction des odeurs.
Ce parfum diffusera rapidement une
odeur agréable autour de la surface nettoyée.

POURQUOI DES TABLETTES ?

Maîtrise du dosage: L’agent de nettoyage
transporte en toute sécurité un nombre
déterminé de pastilles, qu’il n’y a plus qu’à
diluer sur chantier. La pastille garantit un
dosage toujours parfait !
Réduction des déchets d’emballages:
Une boîte de 100 tablettes EnzyTab San
nécessite la même quantité d’emballage
qu’un seul spray classique. Les déchets
d’emballages sont donc réduits par 100 !
Notre planète s’en portera d’autant mieux !

Optimisation du transport: Le volume à
transporter est divisé par 200 par rapport à
un produit prêt à l’emploi et ce, aussi bien
lors de la distribution que lors de l’usage
par les agents de nettoyage. Le volume de
CO2 émis par le transport est donc sensiblement réduit, limitant le réchauffement
climatique.

Pour nous contacter:
Tél. 03.20.57.36.06
info@pollet.eu - www.pollet.eu
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