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FICHE TECHNIQUE ENZYMA'GRAISSES EXPERT 

 
 
 DONNÉES LOGISTIQUES :  
 
 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
Le ENZYMA' GRAISSES EXPERT est un produit de traitement biologique des bacs à graisses, c’est un 

activateur agissant sur la dégradation des graisses.  Il est à base de micro-organismes non pathogènes. Il 

permet l’élimination des graisses d’origines organiques, végétales, animales. C’est un produit qui, en application 

régulière, diminue la couche de graisse, entretient le bac à graisses en évitant les engorgements et les 

remontées d’odeurs, et permet d’espacer les vidanges. 

 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base de micro-organismes non pathogène, tensioactifs, parfum. 
Se présente sous forme de liquide. 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
 
 
 
 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48. 
o Conforme à la Norme 2000/54/CE. 

 

 PROPRIÉTÉS : 
o Produit conçu pour diminuer la couche de graisse dans le bac à graisses tout en évitant les 

engorgements et les remontées d’odeurs. 
o Il permet d’espacer les vidanges. 
o Il est à base de micro-organismes non pathogènes qui synthétisent des enzymes protéolytiques et 

lipolytiques susceptibles d’occasionner des allergies sur sujet sensible. 
 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
o Traitement manuel : verser le produit directement dans le bac à graisses ou dans le siphon au plus 

près du bac à graisses. 
o Traitement avec doseur automatique : placer le doseur au plus près du bac à graisses. 
o Quantité de dosage soit par nombre de repas ou par le volume du bac (voir ci-dessous le tableau).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

187777 5 litres 4 x 5L NON 

Aspect : Liquide  Couleur : Vert pH: 7.3 +/- 0.5 

Odeur : Fruitée Densité: 1,06 +/- 0.02 M A :  %  

NOMBRE DE REPAS  
PAR JOUR 

DOSAGE 
JOURNALIER *(ml) 

 

VOLUME du BAC à  
TRAITER (m³) 

DOSAGE  
JOURNALIER * (ml) 

200 – 500   200 à 250

 

5    120 à 200

500 – 1000   250 à 400

 

10   150 à 300

1000 – 2000   400 à 600

 

20   200 à 500

2000 – 4000   600 à 1000

 

40   300 à 800

4000 – 6000   1000 à 1200

 

50   900 à 1000

*Quantité minimum nécessaire pour un traitement d’entretien 
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o Il est recommandé d’injecter le produit au moins 2 heures après le service. 
o L’ Enzyma'GRAISSES EXPERT s’utilise pur. 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. 
 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
 Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr 
 DLUO : 1 an 

 

 

http://www.quickfds.fr/

