
n Emulsionne rapidement les graisses animales et végétales.
n Empêche la formation des couches huileuses à la surface de l’eau.
n Efficace à faible proportion : 1 litre de DISPER PIN émulsionne 10 kg de graisses.
n Ne fait pas varier le pH de l’eau.
n Sans attaque sur les métaux.

APPLICATION
Dans les stations d’épuration : afin d’obtenir les meilleurs résultats,
mettre le DISPER PIN pur, en fonction de l’importance des graisses, au
niveau de la vis de relevage. Il est possible d’utiliser le DISPER PIN aux
heures de pointe de l’arrivée des effluents. 

• Par arrosage : diluer 1 volume de DISPER PIN pour 5 volumes d’eau. 
A l’aide d’un pulvérisateur, pulvériser la solution sur les mousses formées à
la surface de l’eau jusqu’à disparition de ces dernières.

• Bacs à graisse : après les opérations de nettoyage des sols, verser le
DISPER PIN pur dans les différents orifices d’évacuation des eaux usées,
faire couler la même quantité en eau chaude de préférence.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
E.P.I. : utiliser des gants nitrile.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore.
Odeur : pin citron.
Densité à 20 °C : 0,926 environ.
Point éclair : 51 °C environ.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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ÉMULSIFIANT DÉSODORISANT DES GRAISSES

L’émulsion présente une surface de contact aux bactéries des millions de fois plus grande qu’une masse compacte.
Emulsionne les graisses, les huiles dans les égouts, les canalisations, les fosses d’écoulement, les bacs à graisse, les puisards. 
Traitement des eaux dans les stations d’épuration.
Evite la formation des mousses lessivielles à la surface de l’eau.
Supprime les mauvaises odeurs sulfureuses.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.
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