
IMPORTANT 
Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions d’utilisation figurant sur la présente fiche. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable afin de vous assurer que le produit 
convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. 
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▪ Détergent- détartrant – désoxydant pour l’entretien des plonges automatique 
▪ Produit enzymatique 
▪ Biodégradable  
 

ENZYMAX FRESH se présente sous forme liquide non 
moussant, ultra concentré, sans chlore. Il contient des 
d’ingrédients nettoyants actifs, enlève facilement et 
efficacement les dépôts sur les ustensiles, l’acier 
inoxydable, la verrerie et la porcelaine sans 
l’endommager, en sauvegardant la propreté de la 
machine. 

Catalyseur à multiples activateurs de haut niveau, il 
apporte essentiellement la décomposition et la 
dissolution progressive et totale des incrustations et 
impuretés rebelles pour but d’éliminer les mauvaises 
odeurs et les résidus nuisibles à la machine, en la 
protégeant contre la corrosion prématurée et en 
apportant un détartrage en profondeur de la plonge. 

 

  DOMAINE D’UTILISATION  

S’utilise pour toutes machines lave-vaisselle automatiques avec système de nettoyage à injection dans les cuisines, milieux 
hôteliers, industries agro-alimentaires (laiteries, boucheries, chambres froides), industrie de la pêche, collectivités (militaire, 
écoles, détentions, …). 
▪ Élimine résidus de tartre, calcaire, graisses de diverses origines en redonnant un brillant intense à la vaisselle. 
▪ Par son action inhibitrice de calcaire, il fait sécher la vaisselle sans laisser de traces. 
▪ Régularise l’assainissement des fosses septiques en éliminant les mauvaises odeurs. 

▪ Enlève la rouille et arrête l’oxydation (tel que l’inox rouillé, …). 
▪ Rénove toutes surfaces et métaux, tel que l’acier chromé ou inoxydable, laiton, cuivre, aluminium et autres, tel que matières 

synthétiques, PVC, matières plastiques, céramiques, porcelaines, faïences, vitres, … 
 

  MODE D’UTILISATION  

Utiliser le produit sous forme liquide. 
ENZYMAX FRESH est distribué automatiquement dans le lave-vaisselle avec un système de nettoyage à injection séparé de 
chlore, avec rinçage à l’eau claire. 

 

  CARACTERISTIQUE  

▪ Aspect : liquide 
▪ Odeur : aucune 
▪ Couleur : bleu clair 

▪ Densité : 1,37 (en concentré) 
▪ pH (pur) : pas d’information disponible 
▪ Solubilité : soluble  

 

  PRECAUTIONS A PRENDRE  

▪ Port des gants lors de la manipulation du produit pur. 

▪ Éviter le contact avec la peau et les yeux, se protéger avec des lunettes de sécurité si nécessaire. 
▪ Port de gants nécessaire pour les personnes sensibles aux détergents ou en utilisation prolongée. 
▪ En cas d’ingestion, rincer la bouche, ne pas faire vomir, boire beaucoup d’eau. 
▪ Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit, ni dans le local de stockage du produit. 
▪ Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. 
▪ Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après chaque utilisation. 
▪ Ne pas utiliser le produit en dehors de ses utilisations initialement prévues par le fabricant. 
▪ Ne pas mélanger le produit avec d’autres nettoyants ou détergents. 

 

Pour toute autre utilisation spécifique, consulter le fabricant avant emploi. 
 

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande pour les professionnels. 
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