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FABRIQUÉ

> HYDRAZYM DS
Nettoyant moussant désinfectant enzymatique.

Conditionnements :
- Carton de 4 bidons de 5L.
- Bidon de 20L.
- Container de 1000L.

En quelques mots

> Le + produit

Dégraissant et désinfectant.
Efficacité renforcée.

Hygiène enzymatique est une
gamme de nettoyants
formulés avec des enzymes.
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> HYDRAZYM MS
Nettoyant enzymatique moussant.

Conditionnements :
- Carton de 4 bidons de 5L.
- Bidon de 20L.

> Le + produit

Fort pouvoir dégraissant, adapté aux
graisses et souillures organiques.

Les produits enzymatiques
permettent d’attaquer les dépôts
de biofilms, de graisses, de bactéries
mais pas les surfaces.
Ils dégraissent et nettoient en
profondeur sols, murs et matériels.
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> HYDRAZYM TC
Détergent enzymatique non moussant.

Conditionnements :
- Carton de 4 bidons de 5L.
- Bidon de 20L.
- Container de 1000L.

Les secteurs d’activité :
- pharmaceutique,
- agro-alimentaire,
- sanitaire.

> Le + produit

Efficace dans les tunnels et circuits
ainsi qu’en autolaveuse.

Les enzymes
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= Protéines actives non vivantes présentes dans chaque
organisme vivant, biodégradables à 100 %

2 rôles
clés
Excellent nettoyant
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> Le + produit

> BIOFINDER
Détection et mise en évidence des biofilms.

Rôle épurateur

Conditionnement :
- Carton de 3 pulvérisateurs de 500 mL.

Dès la pulvérisation, le contact avec
un biofilm est rendu visible avec une
réaction moussante.

Fragmentation
en petites molécules
solubles dans l’eau.

Conditionnements :
- Carton de 2 bidons de 5L.
- Bidon de 20L.
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ACTION DE L’ENZYME SUR LA GRAISSE :
Mise en contact
du produit enzymatique
sur la graisse.

Détergent tri-enzymatique moussant.

Présence de 3 enzymes (Amylase,
Lipase et Protéase) pour une efficacité
plur large, sur toutes les souillures organiques.

> Le + produit
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> TRI-HYDRAZYM
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Désincrustation et élimintation
de la saleté la plus tenace.
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> HYDRAZYM B.I.O.*

*B.I.O. Bactéries Inhibitrice d’Odeur
Prévention des colmatages et des odeurs.

Conditionnements :
- Carton de 12 flacons de 1L.
- Carton de 4 bidons de 5L.

> Le + produit

HYDRAZYM B.I.O.* dégrade aussi
les matières responsables des
odeurs sur les surfaces des sanitaires, grâce à ses micro-organismes.

=
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Dégradation facile
pour les micro-organismes.
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Épuration des
eaux usées.
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Rinçage facilité.

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
Avant toute
assurez-vous
que celle-ci
est de
indispensable,
Pourutilisation,
plus d’informations
consulter
les fiches
données de notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible,
les méthodes
et techniques
les produitssur
présentant
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
sécuritéalternatives
et les fiches
www.hydrachim.fr
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