
S.A. REALCO
Avenue Albert Einstein, 15•B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)

Tel. +32 (0)10/45.30.00•Fax +32 (0)10/45.63.63

INFORMATIONS LOGISTIQUES :
Code article : POU2006
Code EAN : 5410539218572
Conditionnement : 4x1,3kg
Dimension : 165x100x140mm
Poids : 1,4kg
Palettisation : 50 cartons/palette

MODE D’EMPLOI : 
Jetez chaque semaine le nombre de sachets solubles 
recommandés dans le WC et tirez la chasse.

NGRÉDIENTS : Les produits eezym se composent exclusivement d’ingrédients naturels. 

SPEED X10

NATURALANTI-ODOR

FLORA REGULATION
eezym dissout tout résidu organique 10x plus vite 
que ses concurrents-activateurs et dégrade plus 
rapidement les graisses. Plus besoin de vidanger 
votre fosse !

Une bonne biodégradation prévient les mauvaises 
odeurs.

Optimalise la présence de bonnes bactéries pour 
une meilleure dégradation.

Sans toxines, conservateurs ou autres ingrédients 
inutiles.
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SPEED X3 

FLUID X3 

ANTI-ODOR
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Accélérateur de biodégradation 
fosse septique

 (sachets solubles) 650 g 

GEBRUIKSAANWIJZING : Werp elke week het 
aanbevolen aantal oplosbare zakjes in het toilet 
en spoel door.

MODE D’EMPLOI : Jetez chaque semaine le 
nombre de sachets solubles recommandés 
dans le WC et tirez la chasse.

VOORZORGEN / PRÉCAUTIONS :

Bevat Protease (Subtilisin) - Kan een allergische reactie veroorzaken - 
Buiten het bereik van kinderen houden. 

Contient Protease (Subtilisin) - Peut produire une réaction allergique - 
Tenir hors de portée des enfants.

  SPEED X10 
  eezym lost alle organische resten 10x sneller 

op dan concurrerende activators. En breekt 
vetten het snelst af. Ledigen van uw put wordt 
nu overbodig ! 

  eezym dissout tout résidu organique 
10x plus vite que ses concurrents- 
activateurs et dégrade plus rapidement les 
graisses. Plus besoin de vidanger votre fosse !

  ANTI-ODOR
  Goede biologische afbraak voorkomt geurtjes. 
  Une bonne biodégradation prévient les mau-

vaises odeurs. 

  FLORA REGULATION
  Optimaliseert de aanwezigheid van de juiste 

bacteriën voor een betere afbraak.
  Optimalise la présence de bonnes bactéries pour 

une meilleure dégradation. 

  NATURAL
  Zonder toxinen, conserveringsmiddelen of 

andere onnodige bestanddelen.
  Sans toxines, conservateurs ou autres ingré-

dients inutiles. 

eezym is slim voor jou EN het milieu. 0% toxinen, natuurlijk EN 200% actief : enzymen lossen het vuil 
in 3 miljoen micro-stukjes per seconde op. Zo verwerkt de natuur alles beter. Onze enzymen doen het 

werk snel en goed. Dat is de Homedetox, het nieuwe positieve schoonmaken. Doe mee op   Homedetox. 

eezym, c’est futé pour vous ET l’environnement. 0% toxines, naturel ET 200% efficace : sa puissance 
enzymatique désintègre les particules de saleté 3 millions de fois par seconde pour que la nature les 

digère mieux. Bref, nos enzymes font le boulot vite fait, bien fait. C’est le Homedetox, la nouvelle façon 
positive de nettoyer. Vous avez bien raison d’y adhérer :  Homedetox.

Nieuwe of geledigde septische put ? 
Nouvelle fosse ou vidangée ?  

Check eezym.com

Zakje(s) per week 
Sachet(s) par semaine
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REALCO N.V. / S.A. 

Av. A. Einsteinlaan, 15 - B 1348 Louvain-La-Neuve   
+32 (0)10 45 30 00 - info@eezym.com 

Antigifcentrum / Centre Antipoisons :  
B +32 (0)70 245 245 - F +33 (0)1 40 05 48 48 
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