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per des produits biotechnologiques pour les
professionnels. Les technologies evoluent, y
compris dans Ie domaine du nettoyageindustriel, meme si les efforts realises par nos
foumisseurs portent plutot sur d'autres secteurs. Ces efforts nous permettent toutefois
de profiter des avancees significativesde ces
dernieres annees. »
Parmi ces evolutions Ie fabricant beIge cite
en particulier la possibilite offerte desormais
d'utiliser des enzymes a des temperatures
plus basses avec au moins la meme efficacite: il y a vingt ans, la plage optimale de
temperature se situait plutot a 50°C, aujourd'hui Ie meme travail peut se realiser a
10°C. n en va de meme pour d'autres caracteristiques physico-chimiques comme Ie
pH, les produits enzymatiques etant tout a
fait operationnels pour des plages de pH
elargies. Enfin, 1'offreen enzymes s'est fortement renforcee et nous disposons aujourd'hui d'enzymes pour une multitude
d'usages specifiques. «Les fabricants
comme les utilisateurs ont pris conscience
que 1'utilisation de ce· type de produits
n' etait pas pertinente dans toutes les situations' comme pour Ie lavage des vitres par
exemple, ou cette technologie n' a aucune
valeur ajoutee. Par rapport a un tensioactif
qui va disperser les salissures, l'enzyme va
jouer Ie role de catalyseur, son action
chimique et biochimique va degrader les
molecules» complete Olivier Guisset.
Parmi les domaines de predilection des enzymes 1'entretien des equipements de cuisine (bacs a graisses, hottes, pianos ... ) mais
egalement Ie nettoyage des armoires frigos
des supermarches (degradation des matieres organiques) demeurent des valeurs
stires. Celles-ci peuvent egalement jouer un
role important dans Ie nettoyage de sols
gras. Des tests ont pu etre realises avec succes dans des restaurants fast-food OU une
reduction significative de la glissance des
sols a ete observee.

Les sanitaires constituent egalement un terrain privilegie d'utilisation des produits enzymatiques. «Nous proposons une garnme
importante de produits enzymatiques particulierement adaptes au nettoyage et a la
destruction des odeurs issues des cuvettes,
urinoirs et canalisations. Le Polbio Enzyflash, pret a l'emploi que nous avons lance
recemment s'inscrit tout a fait dans cette
r

demarche.» Pour la societe Pollet Ie marche
des produits enzymatiques est loin d'avoir
atteint sa maturite, la question est aujourd'hui de bien definir les contours d'utilisation de ces specialites.
«Envisager Ie nettoyage de vehicules par
exemple avec des enzymes n a pas forcement de sens, en revanche les proprietes
enzymatiques, peuvent de fa<;ontres efficace contribuer a la regeneration des eaux,
notarnment les eaux de lavage. D'un point
de vue econornique, ces produits plus techniques sont parfois plus chers que leurs
equivalents de la chimie conventionnelle.
Cependant il est essentiel de toujours garder a l'esprit qu'une enzyme est d'abord un
catalyseur susceptible de generer plusieurs
actions. La quantite de produit utilise etant
moindre, Ie gain econornique est reel et
l'impact environnemental minimise .•
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