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DÉGRAISSANT BACS À GRAISSES ET
CANALISATIONS ENZYMATIQUE

+ Sans pictogramme de danger

+ Ac�on tri enzyma�que

+

RESTAURATION

DCE 600DCE 600

Descrip�f : Le DCE 600 est une formula�on liquide basée sur trois souches sélec�onnées pour la dégrada�on et la diges�on 
des graisses, protéines, amidon et cellulose.

Applica�on : Traitement préven�f et cura�f des canalisa�ons et du bac de graisse dans les cuisines, restaurants de collec�vités 
et en agro alimentaires. 

Les + EXEOL : 
Efficacité :

• Pour une u�lisa�on quo�dienne ou cura�ve.

• Evite le bouchage et le colmatage des canalisa�ons grâce à sa formula�on à base d’un complexe enzyma�que.

• Puissante ac�on tri-enzyma�que à base de protéase, lipase et amylase => dissout les protéines, les graisses et l’amidon.

• Supprime les mauvaises odeurs émanant des agglomérats de graisses des canalisa�ons et bacs à graisses. 
$

• Conforme à la réglementa�on rela�ve aux produits de ne�oyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact des 
denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Eco responsabilité :  
• Formulé avec de la gomme xanthane, agent viscosant d’origine naturelle, pour l’adhérence aux parois. 
• Sans phosphate, sans NTA, sans EDTA.

Mode d’emploi : 

Il est recommandé d’injecter ce produit dans les bacs à graisses canalisa�ons de la cuisine, à l’aide d’un doseur, 2 heures après la 
fin du service.

Pour une ac�on cura�ve : 1. Vidanger le bac à graisse. 2. Diluer 15 ml pour 10 litres.

Pour l’entre�en courant : 1. Verser dans les canalisa�ons de la cuisine selon la dilu�on ci-dessous : (a) 10 repas / jour : 5 à 10 ml / 
jour -(b) 400–500 repas / jour : 400 ml / jour (dosage minimal) -(c) 800 repas / jour : 650 ml / jour -(d) 1000 repas / jour : 800 ml / 
jour- (e) 1500 repas / jour : 1.2 l / jour -(f) 2000 repas / jour : 1.5 l / jour.

Condi�onnement : 
Bidon de 5 kg (EXE0079). Carton de 2 x 5 kg. Pale�e de 64 cartons.
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Caractéris�ques : 
Aspect : Liquide fluide
Odeur : caractéris�que 
Couleur : Bleue
Densité : = 1
pH : 7.0

Formulé selon des critères écologiques



RESTAURATION

Découvrez toute la gamme exeol sur 
www.sodel-sa.eu

DEGRAISSANT CANALISATIONS 
ENZYMATIQUE

DCE 600DCE 600
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Précau�ons :

Con�ent PROTEASE (SUBTILISINE) et Con�ent ALPHA AMYLASE. Peuvent produire une réac�on allergique. Tenir hors de portée 
des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimina�on conforme à la 
réglementa�on locale. Contacter la permanence médicale du centre an� poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.
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• Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

• Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement.

• Recycler ou éliminer conformément aux législa�ons en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée 
en conservant l’é�que�e sur le récipient. 

+ Sans pictogramme de danger

+ Ac�on tri enzyma�que

+ Formulé selon des critères écologiques
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