Gamme Biologique

ENZYPACK DOSE

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TRAITEMENT BIOLOGIQUE
DES BACS A GRAISSES ET A FECULES
NON ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

✔ Elimine les odeurs présentes dans les milieux à traiter.
✔ Soulage les canalisations en restaurant leurs débits.
✔ Evite la corrosion des canalisations.
✔ Espace la vidange des bacs.
UTILISATION :
ENZYPACK DOSE est une formule concentrée en sachet hydrosoluble de 200 grs efficace pour
digérer les matières organiques, réduire les mauvaises odeurs et espacer les vidanges.
Micro-organismes qui génèrent un maximum de lipases pour hydrolyser et digérer les graisses
et les matières organiques.
Elimine les odeurs générées par les bactéries anaérobies, sulfato-réductrices présentes dans
les milieux à traiter.
Domaines d’utilisation : Restauration, hôtellerie, cuisines de collectivités, habitations privées,
restauration hôpitaux, maisons de retraite, cliniques, restauration établissements scolaires,
canalisations restaurants et collectivités.

MODE D'EMPLOI :
ENZYPACK DOSE est à mettre directement dans le bac de plonge pour une dissolution
instantanée en faisant couler l’eau chaude.
Pour mettre ENZYPACK DOSE dans les siphons de sols, il convient de le dissoudre
préalablement dans un seau d’eau tiède - l’opération prendra 3 minutes - verser ensuite le
contenu du seau dans les siphons.
Dose d’attaque : Dissoudre dans un seau 3 sachets de 200 grs d’ENZYPACK DOSE (eau
chaude pour une rapidité d’exécution). Injecter directement la solution au niveau des bacs
plonge, en amont du bac à graisse, des canalisations ou des siphons en cuisine.
Nombre de repas
Dose d’entretien journalier
1 à 250 repas
1 sachet de 200 grs
250 à 500 repas
2 sachet de 200 grs
500 à 100 repas
3 sachet de 200 grs
100 repas et plus
4 sachet de 200 grs
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Aspect : Poudre - Odeur : Iodée (algues) - Solubilité dans l'eau : Entièrement miscible
Poudre contenant des bactéries et enzymes selectionnées, enrichie en oligoéléments, sels
minéraux et nutriments.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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