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POLBIO  
ENZYOIL

Dégraissant biotechnologique concentré 
pour sols, surfaces et pièces mécaniques

• Nettoyage sols fortement imprégnés 
• Nettoyage pièces mécaniques par fontaine ou simple trempage
• Elimination des traces de gomme sur surfaces 
• Prélavage jantes voitures
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POLBIO  
ENZYOIL

Dégraissant biotechnologique concentré pour sols, 
surfaces et pièces mécaniques

DESCRIPTIF:

Dégraissant biotechnologique concentré particulièrement 
adapté au nettoyage des sols, surfaces ou pièces mécan-
iques fortement souillés par des huiles / graisses minérales 
ou synthétiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• à base de : agents de surface non-ionique, agents de 
surface anionique, conservateur

• couleur : jaunâtre
• pH pur : 9 ± 0,5 

UTILISATION ET DOSAGE:

• Nettoyage sols et surfaces fortement  imprégnés par des 
huiles, graisse, carburants (ateliers, pistes stations-services, 
parking collectifs, zone techniques et tarmac aviation)
 o Traitement de remise en état : utiliser le produit  
 sans dilution
 o Traitement d’entretien : 5 à 10% selon niveau  
 de souillure
• Nettoyage pièces mécaniques par fontaine ou simple 
trempage : 3% à 5% maximum
• Elimination des calamines sur pièces mécanique par fon-
taine ou simple trempage : 3% à 5% maximum
• Lavage moteur : 10%
• Elimination des traces de gomme sur surfaces : 5 à 10%
• Prélavage jantes voitures : 5 à 20%

RECOMMANDATIONS POUR LA  
MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

• Manipulation: Pour les recommandations complètes 
relatives aux précautions de manipulation et d’élimina-
tion du produit, consulter la Fiche de Sécurité corres-
pondante. Usage réservé au personnel professionnel 
formé. 

• Stockage: Conserver le produit dans son emballage ori-
ginal fermé. Conserver à l’abri du gel.

REMARQUES:

Ne pas exposer au gel

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont  
biodégradables en conformité au règlement (CE)  
n° 648/2004.

EMBALLAGES:

Carton 2x5L - ref 2210258
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