
 

 

ENZYNOV prend son envol ! 

La marque ENZYNOV aujourd’hui âgée de deux ans appartenait jusqu’en janvier 2018 au 

Groupe ADMS. Elle a, depuis quelques mois, pris son indépendance sous le nom 

« ENZYNOV » accompagnée de la baseline : « Eco-solutions universelles pour la 

maintenance biologique. » 

PRESENTATION DES PRODUITS 

Enzynov propose en BtoB des produits écologiques adaptés à différents secteurs :  

 

Bâtiment : entretien et nettoyage des équipements, outillages et engins de chantier avec 

EnzyMax Pro (multi-surface ; tout en un), Cimet (spécial laitance, ciment, chaux…), 

Chilcol (colles, peintures, enduits…) et Spécial Enrobé (enrobé bitumeux et dérivés de 

pétrole). 

Automobile : combinez performance et sécurité en éliminant les tâches 

d'hydrocarbures et de cambouis des garages automobiles avec EnzyMax Pro (tout-en-

un pour les surfaces à faible encrassement), HDX Pro (élimine résidus d’huile et 

d’hydrocarbures), TNG-3 (Turbo dégraissant pour les tâches d’huile et d’hydrocarbures 

anciennes et visqueuses). 
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CHR : pour l’intégralité des surfaces avec EnzyMax Pro (dégraissant, rénovant et 

désinfectant pour cuisine professionnelle et laboratoire agréé contact alimentaire),  

Xonet (nettoyant surpuissant des graisses brulées agréé contact alimentaire),  

Enzylight (désinfectant, nettoyant murs et sols), Vapowax (désinfectant bactéricide et 

fongicide et neutralisant des mauvaises odeurs pour espaces intérieurs), Sanilight 

(entretien préventif des canalisations), Cimet (entretien et purification des 

canalisations, bouches d’évacuation…), Sanikal (détartrant des espaces d’eau). 

GMS :  entretien et nettoyage de votre petite, moyenne ou grande surface efficacement, 

rapidement et écologiquement avec EnzyMax Pro (dégraissant, rénovant et 

désinfectant pour cuisine professionnelle et laboratoire agréé contact alimentaire), 

Vapowax (dépoussiérant, désinfectant des espaces intérieurs), Enzylight (nettoyant, 

désincrustant des sols, murs et autres surfaces lavables),  Xonet (nettoyant surpuissant 

des graisses brulées agréé contact alimentaire). 

Transport : faites des véhicules les meilleurs représentants de la marque avec pour le 

transport routier EnzyMax Pro (tout-en-un pour toutes les surfaces de véhicules), 

Tolezym (shampoing haute performance pour faire briller la carrosserie) , Vapowax 

(révélateur d’éclat pour vitre et cabine), et pour le transport maritime EnzyCargo 

(nettoyant pour toute surfaces de votre bateau), HDX-5( puissant dégraissant pour cale 

et moteur de bateau), TNG-3 (turbo dégraissant pour résidus d’huiles et hydrocarbures 

colmatés). 

ERP-Collectivités : EnzyMax Pro (dégraissant, rénovant et désinfectant pour toutes vos 

surfaces), Vapowax (dépoussiérant, désinfectant des espaces intérieurs), Enzylight 

(conçu pour une utilisation quotidienne, nettoyant, désinfectant sols et murs), Cimet, 

(entretien et purification des canalisations, bouches d’évacuation…), Sanilight 

(nettoyant, désinfectant pour sanitaire). 

Ces solutions sont adaptées aux problématiques des professionnels et éliminent 

durablement salissures et biofilms grâce à nos produits bactéricides, fongicides, 

biocides.  Plus efficaces à 97% que les détergents chimiques traditionnels, les produits 

EnzyMax Pro que vous retrouvez 

sur tous nos secteurs. 



Enzynov permettent d’accompagner les professionnels dans leur démarche RSE. Plus 

d’infos sur notre blog  

Comment ? Les produits Enzynov sont éco-conçus : le principe actif étant enzymatique, 

les solutions sont 100 % écologiques, sans solvant, sans danger pour l’homme et 

l’environnement mais également ni érosifs  ni corrosifs pour les surfaces traitées.  

De plus les contenants sont en PEHD : plastique recyclable. 

A propos d’ENZYNOV 

 ENZYNOV : création janvier 2018 
 Fondateur : Anderson DIEUJUSTE 
 RCS : Pontoise B 834 854 309 
 Synthétisation des matières premières : Tunisie 
 Site de production : Herblay 
 Contenant PEHD 
 Nombres de salariés : 10 
 Gammes de produits : 7  
 Nombre de produits B2B : 20 

 
Enzynov, une histoire qui s’est révélée sur le terrain. 

 

 

Enzynov a refusé de choisir entre efficacité, écologie et sécurité. Et bonne nouvelle : les 
produits reposent sur un protocole enzymatique permettant une économie d'eau, d'énergie 
et un niveau d'efficacité supérieur aux produits chimiques. 
 
Retrouvez-nous également quotidiennement sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, 

Viadeo, Tokster et Twitter pour en savoir plus sur notre expertise et nos engagements. 

Contact Presse  

Laetitia LARBI 

laetitia-larbi@enzynov.fr  Tel: 07 62 33 36 43  

Anderson DIEUJUSTE Fondateur d’ENZYNOV, 

anciennement consultant spécialisé dans le traitement 

des déchets, a pu constater que les professionnels ont 

souvent recours aux produits chimiques nocifs pour 

l'homme et l'environnement. 

Ce qui l’a le plus surpris ? « Le manque de précaution 

dans la manipulation de ces produits souvent toxiques. 

Évidemment, les produits de nettoyage « biologiques » 

existent bel et bien mais sont-ils réellement adaptés 

aux activités des professionnels ? Sont-ils efficaces et 

sans danger pour l'homme et l'environnement ? » 

https://www.enzynov.fr/blog
https://www.facebook.com/EnzynovFrance
https://www.linkedin.com/company/enzynov-adms/
http://www.viadeo.com/fr/company/enzynov
https://tokster.com/entreprise/enzynov
https://twitter.com/EnzynovFr
mailto:laetitia-larbi@enzynov.fr

