
18 Allée du Parc Saint Georges - 53960 BONCHAMP – France 
Tél : 06 61 50 82 75   -  E-mail : yves.vieillescazes@effigy-pro.com 
www.effigy-pro.com 

LIQZYME 
Le traitement biotechnologique  

des bouchons de graisses 

Caractéristiques techniques 

Composition Micro-organismes naturels strictement non pathogènes conformément à la 
directive européenne 2000/54/EC, Tensio-actifs,  Parfums  

Aspect Liquide vert 

Critères du contrôle 
qualité 

Quantité de micro-organismes par litre 1 000 millions 
pH : 8 - 9  

Conditionnement Code 500478 : Bouteille de 1 Kg – Unité de vente : Carton de  12 unités 

Utilisation : 
- en curatif pour dissoudre les graisses bloquant 
le canalisations de cuisines  
- en préventif, pour éviter la formation de 
bouchons de graisse et supprimer les 
remontées de mauvaises odeurs.  

LIQZYME est une formulation liquide à base de micro-
organismes naturels sélectionnés, tensio-actif et parfum, 
particulièrement efficace pour éliminer et prévenir les 
bouchons formés par les huiles et les graisses dans les bacs à 
plonge, les siphons et autres évacuations de cuisine. 

Mode d’emploi :  
De préférence, le soir après le nettoyage de la cuisine pour 
permettre au produit d'agir le plus longtemps possible. 
Curatif : Canalisation et Piège à graisse : 200 ml/jour pendant 
15 jours. 
Préventif :  Canalisation : 250 ml, 2 fois par semaine. 
Piège à graisse : 250 ml pour 200 L, 2 fois par semaine. 

LIQZYME est biodégradable, sans solvants, 
sans composés alcalin ou acide, il restaure la 
flore bactérienne. Il supprime les mauvaises 
odeurs et leurs causes. 

Des solutions innovantes pour les professionnels de l’hygiène 

 
 
La biotechnologie apporte une réponse innovante par la mise en place de protocoles de nettoyage, naturels, 
efficaces et durables, basés sur une utilisation de ressources biologiques et renouvelables. 
Des solutions concrètes avec la gamme BIOTEL : 
- Optimisation des actions de nettoyage 
- Facilité d’utilisation et sécurité pour l’utilisateur 
- Espacement des opérations d’entretien 
- Préservation de l’environnement 
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