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SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES PROFESSIONNELS

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
ENZYMES+ est spécialement formulé pour 
toutes les applications artisanales et indus-
trielles dans le domaine de la blanchisserie. 
ENZYMES+ liquide enzymatique de pré déta-
chage  en buanderie possède un fort pouvoir 
détachant pour éliminer l'huile, éliminer la 
graisse,  le maquillage, et d'autres tâches di�-
ciles.
 ENZYMES+ contient des émulsi�ants pour 
l'huile, la graisse et les autres tâches minérales.
ENZYMES+ est formulé avec des enzymes et 
des agents mouillants pour assurer l'élimina-
tion complète des taches de graisse.

MODE D'EMPLOI :
Comme détachant pour enlever les tâches 
lourdes ou légères, Pulvériser le produit sur la 
tache,  ou la saturer entièrement  avec 
ENZYMES +.
 Laisser reposer pendant au moins 15 à 20 
minutes, puis procéder au lavage.
Les taches tenaces peuvent nécessiter une 
action mécanique : frotter à la main en utilisant 
une brosse de détachage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
ATTENTION : PREMIERS SOINS

GARDER  HORS  DE  LA PORTÉE  DES  
ENFANTS.

Ce produit est conçu pour une utilisation 
professionnelle.
Non destiné à un usage domestique.

Le contact avec la peau et les yeux peut causer 
une irritation sévère. Nocif en cas d’ingestion.
YEUX: Rincer à l'eau pendant au moins 15 
minutes. Si l'irritation persiste, consulter un 
médecin.
PEAU: Laver abondamment avec de l'eau pen-
dant 15 minutes.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
INGESTION: Boire de l’eau. Ne pas se faire 
vomir. Consulter un médecin.
Procédure de décontamination: Laver avec de 
l’eau et du savon.

Le fabricant n'o�re aucune garantie, expresse 
ou implicite, concernant l'utilisation de ce 
produit dans d’autres conditions que celles 
indiquées sur l'étiquette.
 L'acheteur assume tous les risques d'utilisation 
et / ou de manipulation de ce produit, si cet 
emploi et / ou cette manipulation est contraire 
aux instructions �gurant sur l'étiquette.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
Composition chimique : émulsi�ants, agents 
mouillants; terpènes d’agrume, enzymes, sels 
minéraux en suspension.

Apparence.....................................Émulsion épaisse
pH.................................................................................7.0
Densité...........................................0.995 (8,3 lb / gal)
Stabilité.......................Bien agiter avant utilisation
Solubilté.....................................Complète et rapide
Biodégradable.........................................................Oui
Senteur..............................................Agrumes, citron
Pouvoir mouillant........................................Complet


