
Cleaner  • Deodorizer

RECOMMENDATIONS:
ProSeries Green Enzyme Digester is a ready to use enzyme cleaner, odour digester,
grease and waste digester.  Ideal for use in septic systems and line cleaning.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Odour Digester • Grease and Waste Digester

DIRECTIONS:
Spray onto Surface. Wipe with a clean cloth or paper towel. Works exceptionally well
within a micro fiber cleaning system. See Grease Trap and Vault set up procedures for
Grease Trap Pump and Time Misting System for dumpsters and garbage chutes.
• Dilute 1:1 or 1:3 in pre-measured spray bottles or through Dilution Control System
• Ideal for use in Septic Systems and line cleaning
• Economically clean, deodorize and digest any organic matter
• No Harsh smell uses Northern Breeze Essential Oil
• Non-Corrosive
Major ingredients include, enzymes and surfactant. Do not use on food surfaces.
Suitable for use in food plants.
KEEP FROM FREEZING. FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Opaque Light Green Liquid
Odour: Floral
pH: 6.5-7.5
Specific Gravity: 0.99-1.00
Solubility in Water: Complete
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
40577: 4/4L
40578: 1/20L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0386

Enzyme Digester™

Technical Data Sheet



Cleaner • Désodorisant

RECOMMANDATIONS :
ProSeries Green Enzyme Digester est un nettoyant enzymatique, un capteur d’odeur
ainsi qu’un  digesteur de graisses et de déchets. Il est idéal pour utiliser dans les fosses
septiques et pour nettoyer les conduites.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Digesteur d’odeurs • Digesteur de graisses et de résidus

DIRECTIONS :
Vaporiser sur la surface. Essuyer avec un linge propre ou une serviette de papier.
L’utilisation avec un linge de microfibre donne des résultats exceptionnels. Voir le Mode
d’utilisation pour les Trappes à graisse et les voûtes pour la pompe de piège de graisse
et le système embrumant de temps pour des décharges et des descendeurs d’ordures.
• Diluer 1 : 1 ou 1 : 3 dans un contenant atomiseur pré mesuré ou avec le système de
contrôle de dilution.
• Idéal pour les systèmes septiques et le nettoyage de la canalisation
• Nettoie, désodorise et digère toute matière organique à peu de frais
• Aucune odeur forte - contient l’huile essentielle Northern Breeze
• Non corrosif
Les ingredients principaux incluent, enzyme et des agents tensio-actifs. N’employes pas
sur des surfaces de nourriture.  Approprie pour L’usage aux usines nourriture.
PROTÉGER DU GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Opaque Liquid Light Vert
Odeur : Floral
pH : 6.5-7.5
Gravité spécifique : 0.99-1.00
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
40577: 4/4L
40578: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0386

Enzyme Digester™

Fiche technique


