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Enzydetergent

Expertise dans 
l’effi cacité biotechnologique 
depuis 1993

Informations 
produit:

Nettoyant dégraissant neutre concentré

• Détergent liquide neutre multi surface
• Pour plonge manuelle
• Produit biotechnologique
• Non allergène



DESCRIPTIF 

Détergent biotechnologique concentré pour 
l’entretien et le nettoyage de tout type de surface. 
Adapté pour environnement alimentaire. Les 
composants biotechnologiques actives améliorent 
signifi cativement l’effet dégraissant par leur capacité à 
“digérer” les salissures. 
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

• Nettoyage: collecter et évacuer les déchets et eaux ré-
siduelles. Préparer une solution à l’aide du POD ou du 
système de dosage. Tremper les surfaces à nettoyer 
avec la solution. Récurer les surfaces avec une brosse. 
Rincer à l’eau claire et racler les eaux résiduelles.
Laisser sécher.

• Plonge: évacuer les grosses salissures. Remplir votre 
bac plonge à l’ aide du POD ou du système de dosage. 
Tremper les surfaces à nettoyer dans le bac plonge.
Brosser la vaisselle. Rincer la vaisselle à l’eau claire.
Laisser sécher.

DOSAGE

• 0,7% (70 ml/10L)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: verte
• Parfum: fruité
• pH pur: 7,5 ± 0,5

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Conserver à l’abri du gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Nettoyant dégraissant neutre concentré
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Enzydetergent

Conditionnement Référence Code EAN

Fût 200 litres 1102995 05411283112291

Bidon 10 litres 1102923 05411283112291

Carton 2x5 litres 
POD

1102974 5411283117494

Carton 4x2 litres 
POD

1102972 05411283117296

Kit pistolet POD 9326822

2x5L 4x2L10L200L


