
               190309 

 

 

 

 
 
 

DECAP ENZY 
 

  GEL NETTOYANT ENZYMATIQUE  

 DES GRAISSES CUITES DE CUISINE  
USAGE PROFESSIONNEL 

 

 

DECAP ENZY est une association d’agents nettoyants sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité et d’origine 

facilement renouvelable et d’une combinaison d’enzymes facilitant le nettoyage et la dégradabilité des rejets. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Etat physique  : MICROGEL PULVERISABLE  

Masse volumique   : 1014 G/L +/-20G/L 

Ph    : 9 

Odeur   : CITRON VERT 

Couleur   : SANS COLORANT 

Viscosité Brookfield  : 115 CPS – MOBILE 2 – VITESSE 100T/M 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

DECAP ENZY par sa présentation en microgel, permet une application sur les 

surfaces verticales. 
 

DECAP ENZY apporte une odeur fraîche agréable . 
 

 
POLYVALENT : Pour toutes les surfaces inox, aluminiums, verre, surfaces 

carrelées :  
 

■ Fours    ■ Cuisines centrales 

■ Hottes   ■ Restaurants 

■ Grills   ■ Cantines 

■ Plats de cuisson  ■ Boulangeries 

■ Barbecues  ■ Pâtisseries 

■ Plans de travail  ■ Charcuteries 

 
 

DECAP ENZY remplace, pour des meilleures conditions et facilité d’application, les 

nettoyants traditionnels corrosifs à base de soude ou de potasse caustique. 

 

 

MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

 Prêt à l’emploi  
 Appliquer uniformément sur les supports à nettoyer ou à dégraisser (surfaces tièdes 

mais non chaudes 20/25°c)  

 Laisser agir de 10 à 15 minutes selon l’épaisseur et l’état des dépôts carbonés ou 

non et la température de la surface à nettoyer. 

 Terminer, en fonction des surfaces, par un rinçage à l’eau potable ou un essuyage à 

l’éponge humide.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La puissance de nettoyage des 

enzymes sans soude ou potasse 

caustique 
 

 

 

 

 



     
     

  

                                      
 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 
 
 

 

H318 Provoque de graves lésions des yeux. 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 

minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

 

Contient ALCOOL GRAS ETHOXYLE 6 -15 OE 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Refermer l'emballage après chaque utilisation. 

Stocker dans un endroit tempéré à l’écart du gel 

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire. 

      

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 

 
 

 
EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (DLUOC) 

est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la 

traçabilité. 

 

Nota Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 

01/01/1988. 


