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LIEUX D’UTILISATION 
EMULSAM VERT exerce en préventif une action réduisant 
l’agglomération et le figeage des graisses dans les rejets 
d’effluents.  
Artisanat, industrie alimentaire (boucheries, charcuteries, 
hôtellerie, restauration, etc.) 
Entretien des décanteurs, des bennes de ramassage des 
ordures ménagères, etc. 
Stations d’épurations, égouts, usines d’incinération, ateliers 
d’équarrissage, etc.  
Places et lieux publics, rues piétonnes, halles, hangars, sous-
sols, parkings… 
 
MODE D’EMPLOI  
Introduire EMULSAM VERT dans le bac dégraisseur ou 
directement dans la conduite à traiter. 
-Traitement en aspersion :  
1 litre de produit pour 500 à 1000 litres d’eau dans les 
citernes de lavage ou de nettoyage.  
-Traitement en brumisation : 
1 litre de produit pour 10000 litres d’eau dans les stations 
d’épurations pour le traitement des odeurs émanant des eaux 
résiduaires, bassins de lagunage, boues, etc. 
1 litre de produit pour 500 litres d’eau dans les déchetteries, 
afin de neutraliser et détruire les odeurs. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide.  
Couleur : verte. 
Densité : 0,890 – 0,900. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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DISPERSANT  CONCENTRE  

D’ORIGINE  VEGETALE  	  
	   	   	   	  

uDisperse rapidement les graisses dans les 
canalisations et les bacs dégraisseurs, en 
empêchant leur figeage et en favorisant leur 
biodégradation. 

uApporte une nouvelle senteur agréable 
grâce à son pouvoir odoriférant puissant. 

uPuissant pouvoir destructeur d’odeurs. 

uMaintient dans un excellent état les 
siphons, les canalisations et les bacs 
dégraisseurs. 

uUtilisation en préventif et curatif. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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