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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

MODE D’EMPLOI

« 2103 SOCO BIODEGRAISS ENZYM » est un néttoyant dégraissant aux enzymes 
multi-usages et multi-supports. Il nettoie en profondeur avec une fonction bio-dégra-
dante des salissures.

« 2103 SOCO BIODEGRAISS ENZYM » présente un avantage ECOLOGIQUE du 
pré-nettoyage enzymatique (précurseur des opérations de désinfection) permettant 
en autre la diminution significative des quantités de biocide utilisées.

« 2103 SOCO BIODEGRAISS ENZYM » est non caustique, sans soude ou potasse.

« 2103 SOCO BIODEGRAISS ENZYM » n'attaque pas les supports fragiles, les 
alliages légers (aluminium). Ne modifie pas le pH des eaux de rejets ou des STEP.  

« 2103 SOCO BIODEGRAISS ENZYM » diminue les risques d'obstruction des 
conduits, siphons, bacs à graisse, par l'apport d'enzymes favorisant la bio épuration 
des émissions de mauvaises odeurs. 

Aspect 
Couleur
Odeur
Réaction chimique

Liquide limpide visqueux et translucide
Vert pâle

Agréable de citron vert
Neutre

Masse volumique
pH pur
Tension superficielle à 1%

1003 environ
7.76 environ

30,1 Dynes/cm

BIODEGRADABLE

« 2103 SOCO BIODEGRAISS ENZYM » s'utilise toujours dilué de préférence dans de 
l’eau chaude ou tiède (30 à 50°C). Application par trempage, brossage ou à l'éponge.
 ● Nettoyage quotidien dilution à 2% selon l'origine et importance de
                salissures.
 ● Nettoyage de supports particulièrement souillés de matières organiques, 
graisses figées ou carbonées, dépôts colmatés, grilles, siphons de sols, etc, utiliser à 
une concentration de 5 à 50%. 

Temps de contact : Laisser agir de 5 à 10 minutes ou différer le rinçage à l'eau tiède 
ou froide sur couches épaisses de dépôts organiques, surfaces et endroits malodo-
rants, si nécessaire activer à la brosse ou à l'éponge. Terminer par un rinçage à l'eau 
tiède de préférence. 

Industries agroalimentaires, collectivités, maisons de retraite, beurrerie, crèches, 
traiteurs, restaurants, charcuteries, centres hospitaliers, laboratoires, fromageries, 
cuisines,...

CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE 
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.
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2103 - SOCO BIODEGRAISS
           ENZYM

  PRODUITS VERTS

résultat, sans frotter sur beurre et margarine colorés


