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FICHE TECHNIQUE ENZYMA-ACTIVATEUR  

System ‘Film EXPERT 

 
 DONNÉES LOGISTIQUES : 
 
 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
     L’ ENZYMA-ACTIVATEUR System ‘Film EXPERT est un produit qui assure la dégradation des graisses            

organiques par un ensemencement d’enzymes. 
     Ainsi  il assure  l’entretien des bacs à graisses, WC chimiques, fosses septiques et des fosses toutes eaux.  

Il est très économique par son conditionnement et sa formulation. Grâce à son film hydrosoluble, il est 
parfaitement adapté pour réduire le coût de transport, de plus il évite toute manipulation, mauvais dosage et est 
très sécuritaire pour l’utilisateur. 
 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base d’enzymes et de phosphates. 
Se présente sous forme de poudre en sachets hydrosolubles. 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
 
 
 
 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre antipoison de Paris 01 40 05 48 48. 

 

 PROPRIÉTÉS : 
o L’ENZYMA ACTIVATEUR System 'film est conçu pour l’entretien et l’ensemencement des bacs à 

graisses, WC chimiques, fosses septiques et des fosses toutes eaux. 
o Il permet une meilleure dégradation des matières organiques. 
o Il est à base de micro-organismes non pathogènes et d’enzymes. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
o Mettre 1 dose hydrosoluble dans la cuvette des WC tous les 15 jours, puis tirer la chasse. 

Vous pouvez également mettre une dose dans un seau de 8 litres d’eau (attendre la fin de la dissolution 
du film hydrosoluble) et traiter tous les siphons de sol dans une cuisine. 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. 

 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
o Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr 

 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

187780 4 sachets de 25 x 20 gr 100 X 20 Gr NON 

Aspect : Poudre  Couleur :   Ocre pH à 1% : 7.7 +/-0.5 

Odeur : Caractéristique Densité : 1.10 +/-0.05 M A :  100% (Poudre) 
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