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Puissant dégraissant biotechnologique

• Détruit les résidus de cuissons et les graisses cuites grâce à ses enzymes
• Ne nécessite pas le port de protection individuelle
• Produit biotechnologique
• Sans parfum, sans colorant

Enzygrill

Expertise dans 
l’effi cacité biotechnologique 
depuis 1993

Informations 
produit:



DESCRIPTIF 

Dégraissant enzymatique, assurant l’élimination des 
graisses cuites  des fours, grills, friteuses mais aussi 
fi ltres de hottes. Ce produit peut être utilisé sur les 
surfaces sensibles aux alcalins telles que les surfaces en 
aluminium, les plaques vitrocéramiques, les surfaces 
vitrées ou vernies. 
Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

• Pour le nettoyage des surfaces: prêt à l’emploi. 
Vaporiser le produit pur sur les surfaces à traiter 
préalablement chauffées à 40-50°. Laisser agir 5 à 
10 minutes. Frotter à l’aide d’une brosse récurante. 
Rincer à l’eau claire et racler. Laisser sécher. 

• Pour le nettoyage des fi ltres de hotte: Tremper  
dans une solution de 1 à 5% durant une heure ou 
plus. Rincer à l’eau claire. 

• Pour le nettoyage des friteuses: remplir la 
friteuse d’une solution à 1% et laisser agir une nuit. 
Rincer à l’eau claire.

DOSAGE

• Selon l’utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur : incolore
• pH pur : 11 ± 0,5

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

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

EMBALLAGES

Puissant dégraissant biotechnologique
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Enzygrill

Conditionnement Référence Code EAN

Carton 2x5 litres 2210558 5411283225816

2x5L


