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ZYMO
THE PARTS WASHER

BREVET N° EP 0 784 518

Nonfood Compounds
Progam Listed (A1)

(n° 139476)

DESCRIPTION

ZYMO THE PARTS WASHER est un concept intégral de dégraissage 
sans production de déchets, à usage professionnel. Il met en oeuvre dans 
un matériel spécialement conçu, un liquide composé de tensio-actifs pour le 
nettoyage des pièces, et un échantillonnage élargi de micro-organismes pour 
l’élimination permanente des déchets par bio régulation

PROPRIETES

SURFZYME HD :
� Solution aqueuse ininflammable possédant d’excellentes propriétés 
dégraissantes (température idéale 35 à 40°C)
� Très bon pouvoir émulsionnant, élimine les salissures par décollement
� Contient des inhibiteurs de corrosion : pas d’attaque des métaux ferreux, non 
ferreux, matériaux composites et matières plastiques
� pH neutre, exempt de soude et de tous produits caustiques

SURFZYME MICROBIAL GEL CAPSULE :
� Mélange élaboré de micro-organismes, de nutriments et d’oligo-éléments 
spécialement sélectionnés pour la biodégradation des huiles, graisses et 
hydrocarbures
� Dégrade rapidement les composés organiques contenus dans les 
hydrocarbures
� Présentation en gélule pour une mise en oeuvre facile

FONTAINE :
� Dimensions de l’appareil: 92,5 x 96 x 71 cm
� Dimensions du plan de travail: 24 x 64 x 55 cm
� Voltage: 24 Volts (avec transformateur 220 V / 24 V)
� Cordon et transformateur fournis
� Poids: 50 kg (130 kg avec liquide)
� Capacité maximale: 80 litres
� Livré avec flexible et pinceau ergonomique
� Système de chauffage avec régulation de température réglable de 32 à 46°C
� Système de commande électronique avec pédale Démarrage/arrêt
� Alarme niveau de liquide trop bas (manque 20 litres)
� Pompe centrifuge alimentant le tuyau ou le pinceau
� Grille support pièces à nettoyer
� Poids maximal de la pièce à nettoyer: 200 kg
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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi, et à titre d’information. Ceci étant, dans un souci 
constant d’améliorer la qualité de ses produits, T.T.A. se réserve le droit d’en modifi er les caractéristiques et vous invite à prendre 
connaissance de toute modifi cation qui serait intervenue depuis la remise du présent document.

� Monté sur roulettes pour faciliter le déplacement à proximité d’ensembles à
nettoyer
� Filtre permanent pour la séparation des particules solides (démontage aisé 
sans dévissage)
� Cuve double paroi

APPLICATIONS

Dégraissage de pièces ou ensembles dans tous types d’industries
Remplace les solvants en éliminant les déchets et les émissions de C.O.V, en 
réduisant les risques (ininflammabilité) et en respectant la santé des utilisateurs.

CARACTERISTIQUES

SURFZYME HD :

Unité Surfzyme HD 1 Surfzyme HD 2
Couleur bouchon visuel Jaune Vert
Aspect visuel Jaune très clair Jaune très clair
Densité à 15°C MS 13 env 1 env 1
 pH NFT 60-193 env 6,5 env 6,5
NSF A1 - n°139476

CAPSULES REGENERANTES :

Aspect Gélule
Couleur Marron clair
Odeur Sans
Propriété Soluble dans surfzyme HD
NSF AX n°138958

FILTRE PERMANENT :

Aspect Chaussette treillis inoxydable
Dimensions Diamètre 76 mm, Hauteur 260 mm

REMARQUE :
Possibilité de précipité blanc dans le produit n’altérant en rien les propriétés 
physico-chimiques du Surfzyme

HYGIENE / SECURITE

La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la 
prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.
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