ZymeCLING

Multi-Purpose Bio-Enzymatic GEL

ZymeCLING is made to cling to the inside of drains and pipes so that it may
continue working around the clock. ZymeCLING is FAST ACTING and extremely effective at breaking down and digesting organic material (proteins,
starches and sugars) from hard to reach drains and areas where drain flies
breed. ZymeCLING helps eliminate odors from drains and improve flow
in slow drains. Safe for all types of plumbing and is non-pathogenic and
non-caustic.
•Drain Fly Treatment
•Trap & Drain Maintenance

•Garbage Disposal Refresher
•Urinal & Commode Treatment

ZymeCLING est faite pour accrocher à l’intérieur des drains et des tuyaux afin qu’il puisse
continuer à travailler autour de l’horloge. ZymeCLING est ACTION RAPIDE et extrêmement
efficace pour décomposer et digérer matières organiques (protéines, les amidons et les
sucres) à partir du disque pour atteindre les drains et les zones où la fuite vole race. ZymeCLING aide à éliminer les odeurs de drains et d’améliorer l’écoulement dans les drains
lents. Coffre-fort pour tous les types de plomberie et est non pathogène et non-caustique.
• Égoutter traitement Fly
• L’élimination des déchets Refresher
• Piège et entretien des drains
• Traitement Commode urinoir et

KITCHEN & BARDRAIN FLY TREATMENT: Add 2-4 oz. to each drain. Apply around edge of drain, attempting to coat sides of drain, twice a week. This will eliminate the food source and
breeding areas for the drain flies.
DRAINS MAINTENANCE: Add 2-4 oz. to each drain. Apply around edge of drain, attempting to coat sides of drain, twice a week.
GREASE TRAP MAINTENANCE: For traps less than 20 cu. ft. apply 4-6 oz. daily to the
drains pipes closest to the grease trap. Flush with a cup of warm water. For larger
traps apply 8-10 oz. daily
GARBAGE DISPOSALS: Apply 2-4 oz. to the outside edge of drain, attempting to coat
sides of drain.
RESTROOMURINALS & COMMODES: Squirt 2-4 oz. around the inside of the urinal and commode
after cleaning.
DRAINS: Squirt 2-4 oz. into the restroom drains once a week.
Note: Before using food products and packaging materials must be removed from the room or carefully protected. After
using, surfaces must be rinsed with portable water source in a sufficient manner to prevent food contamination and/or
inspection interference. This product must be used with proper ventilation, ensuring all vapors or odors associated with
this product are dissipated before food products or packaging materials are re-exposed in the area.

CUISINE & BARVIDANGE TRAITEMENT DE FLY: Ajouter 2-4 oz à chaque drain. Appliquer autour
du bord de fuite, en essayant de côtés de manteau de vidange, deux fois par
semaine. Cela permettra d’éliminer la source de nourriture et les zones de reproduction pour les mouches de vidange.
DRAINS ENTRETIEN: Ajouter 2-4 oz à chaque drain. Appliquer autour du bord
de fuite, en essayant de côtés de manteau de vidange, deux fois par semaine.
GREASE TRAP ENTRETIEN: Pour les pièges de moins de 20 cu. ft. appliquer 4-6
oz tous les jours pour les drains tuyaux les plus proches du piège de la graisse.
Rincer avec une tasse d’eau tiède. Pour les plus grands pièges appliquer 8-10
onces. Tous les jours
Cessions d’ordures: Appliquer 2-4 oz sur le bord extérieur de la fuite, en essayant de faces d’enveloppe de drain.
SALLE DE REPOSPLATES & COMMODES: Squirt 2-4 oz autour de l’intérieur de l’urinoir et commode après le nettoyage.
Drains: Squirt 2-4 oz. dans les toilettes drains une fois par semaine.
Remarque: Avant d’utiliser les produits alimentaires et les matériaux d’emballage doivent être retirés de
la salle ou bien protégée. Après l’utilisation, les surfaces doivent être rincées avec une source d’eau portable d’une manière suffisante pour empêcher la contamination des aliments et / ou des interférences
d’inspection. Ce produit doit être utilisé avec une bonne ventilation, assurant que toutes les vapeurs ou les
odeurs associées à ce produit sont dissipés avant que les produits ou les matériaux d’emballage alimentaires sont à nouveau exposés dans la région.

Dilution: RTU
pH Range: 6.5-7.5
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Odor Control & Facility Care Solutions

#32 ZYMGEL - Quarts / 6 per case

#128 ZYMGEL - Gallons / 4 case

