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Biotechnologies dans les
sanitaires, une révolution !
Des produits verts plus efficaces que les traditionnels: Une utopie ?
Pollet est aujourd'hui le seul fabricant européen de produits de nettoyage
à pouvoir proposer 4 labels verts connus et reconnus dans le monde :
Ecolabel, Ecologo, Biobased et Green Seal.
Ces logos sont obtenus pour chaque produit par des organismes d'audit
indépendant, prouvant qu'ils correspondent à des standards
environnementaux précis. Ils sont donc garants de notre engagement à
offrir des solutions professionnelles tout en nous engageant d'une manière
mesurable sur la voie des produits durables.
Au delà de la certification 'verte' de nos produits, notre vision en matière
écologique nous a poussés à mener des recherches sur l'usage de la
biotechnologie dans le nettoyage, et ce, depuis 1994. Ces recherches
nous ont permis de développer plusieurs gammes de produits
biotechnologiques.
Ces produits, plus respectueux de l’environnement, donnent, dans un
certain nombre d'applications, des résultats de nettoyage supérieurs aux
produits dits ‘traditionnels.
Il en va ainsi de la maîtrise des odeurs, de la destruction de graisses
animales, végétales et minérale imprégnées dans les supports poreux,
etc.
Pour 2011, nous nous sommes fixé l'objectif réaliste d'atteindre 35 % de
nos ventes avec produits verts à usage professionnel. Cet objectif, c’est
grâce et avec vous que nous allons l’atteindre …
Christophe Maisonneuve
General Manager.

Biotechnologies, moins de nettoyage donc plus d'économie ...
Les produits biotechnologiques sont des produits qui contiennent des enzymes et/ou des
bactéries bénéfiques.
- Les bactéries ont la faculté de 'manger et digérer la saleté'. Pour ce faire, elles fabriquent des
enzymes qui leur permettent une meilleure absorption et digestion de celle-ci.
- Les enzymes ont pour fonction de 'casser' les saletés de manière à faciliter leur absorption
par les bactéries. C'est donc pour aider et faciliter le travail des bactéries naturellement présentes
dans notre environnement que nous en ajoutons à nos produits.
Contrairement aux produits dits 'traditionnels' qui déplacent la saleté, les produits contenant des
bactéries et/ou des enzymes la détruisent et présentent un autre avantage: celui de continuer
leur travail de destruction et d'absorption de la saleté même lorsqu'elles ont été évacuées des
surfaces à traiter.

Ainsi, elles continuent à opérer en aval (Tuyauterie, bac à graisse, fosses septiques …)
En résumé, nous pouvons donc affirmer que les produits biotechnologiques :
- Respectent l'environnement
- Nettoient de manière plus intensive
- Éliminent durablement la source du problème.
- Laissent les surfaces nettoyées propres plus longtemps.
Ces produits nécessitent donc moins de nettoyage sur le moyen et long terme et sont
donc plus économiques.

Une gamme complète pour vos sanitaires !
Depuis plus de 17 ans maintenant, nous nous sommes lancés dans le développement de
produits biotechnologiques, les avancées technologiques nous permettent aujourd'hui de
proposer des produits plus performants que les produits dits ‘traditionnels'.

Nous avons développé une gamme de produits pour laquelle nous sommes devenus les
spécialistes : Le nettoyage des sanitaires et le contrôle des odeurs.
Les produits biotechnologiques, concept révolutionnaire pour les sanitaires.
Dans les sanitaires, il arrive régulièrement qu'on intervienne afin de corriger un problème sans
pour autant y apporter une solution à long terme par la suite.
Les produits biotechnologiques vont s’attaquer au fond du problème en réduisant les matières
organiques qui sont à l’origine des différents problèmes régulièrement rencontrés dans ce type
d’environnement.
Lorsqu’on traite une cuvette WC avec un produit comme l’Enzygel ou un urinoir avec l’Enzybloc,
on agit à tous les niveaux :
- On désodorise l’endroit avec un parfum très frais
- On détartre l’endroit traité (avec des acides biologiques)
Grâce à l’action des bactéries, nous allons en plus :
- Prévenir et diminuer le bouchage des canalisations
- Détruire à long terme les mauvaises odeurs et éviter leur réapparition
- Activer la fosse septique grâce aux bactéries qui continuent leur action en aval.
Par ailleurs, pour nettoyer les sanitaires, les endroits malodorants (local à poubelles,…) ou tout
endroit présentant des odeurs désagréables (Parkings, WC publics…) nous avons conçu un
produit multi-surfaces : L’enzysan 2000 !!!
Ce produit certifié ‘Biobased’ (composé de matière première renouvelable) et répondant au label
‘Ecologo’ (Canada, USA) connaît un succès grandissant tant en Europe qu’outre Atlantique.
Il est utilisé dans des endroits aussi divers que les galeries Lafayette ou encore dans certains
parkings de plusieurs grandes villes. Il est aujourd’hui considéré comme LA solution de nettoyage
journalière ou / et périodique à TOUS les problèmes de mauvaises odeurs !!!

Le saviez-vous ?

Adresse :
POLLET Cleaning & Hygiene Solutions
Zoning Industriel de Tournai Ouest
rue de la Grande Couture 20
B-7501 Tournai

Dans chaque millilitre d’enzysan 2000, il y a environ 70 millions
de bactéries qui travaillent pour vous en s’attaquant aux sources des
mauvaises odeurs. Une véritable armée à votre service !
La prestigieuse ‘Harvard University’ a décidé de substituer leur
procédé ‘traditionnel’ par l’usage de l’enzysan 2000.
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