
 

 

 

 

 

 

 

 

ENZY FRESH 
 

CONCENTRÉ BIOLOGIQUE ET ENZYMATIQUE 

LIQUIDE 

ENTRETIEN DES CANALISATIONS ET DES 

SANITAIRES 

DESTRUCTEUR D’ODEURS 

 
CARACTÉRISTIQUES :  

Formulation parfumée à base de micro-organismes strictement non 

pathogènes. 

• Aspect : Liquide de couleur laiteuse 

• Odeur : Agréablement parfumé 

• Densité moyenne à 20°C : 1,000 

• pH (100%) : 7,5 

• Composition : Microorganismes, bio surfactants, enzymes, 

parfum 

 

UTILISATIONS :  

ALIX ENZY FRESH nettoie et combat les mauvaises odeurs d'origine 

organique :  

• Urinoirs, toilettes, canalisations… 

• Odeurs de transpiration et de cigarettes (salles de sport…) 

• Déjections animales… 

 

PROPRIÉTÉS :  

Complexe spécifique à base de micro-organismes, bio surfactants et 

complexe enzymatique pour une triple action : nettoie, désodorise et 

entretient 

Désodorise durablement et agréablement les canalisations et les 

sanitaires en s’attaquant directement à la source des mauvaises odeurs 

et en diffusant un parfum frais 

Nettoie et fait briller les éviers, baignoires, douches, lavabos, 

sanitaires en laissant une odeur fraîche et agréable 

Entretient les canalisations grâce à ses microorganismes et son 

complexe enzymatique nutritif qui ensemence et nourrit la flore micro 

bactérienne. Les bactéries hydrolysent les matières organiques et 

contribuent à assainir les canalisations. 

Crée un bio film protecteur qui évite les agglomérations de matières 

organiques, les dépôts de tartre calcaire et urique 

 



 

 

MODE D'EMPLOI : 

• Sanitaire :  

Utiliser directement ALIX ENZY FRESH en pulvérisation, à l’éponge 

ou avec une lavette pour le nettoyage des sanitaires, éviers, lavabos, WC, 

douche… 

• Sol :  

En entretien courant, utiliser ALIX ENZY FRESH en dilution de 1L de 

produit dans un seau de 8L. 

• Urinoirs / WC :  

Tirer les chasses d'eau. Pulvériser ALIX ENZY FRESH pur sur les 

surfaces mouillées – 25 à 50 ml par appareil. 

Fréquence : 3 à 5 fois par semaine selon la fréquentation. 

• Canalisations – Siphons :  

Dosage moyen : 50 à 150 ml par appareil en période d'entretien. Doubler 

le dosage pendant la première semaine. 

Fréquence : 3 à 5 fois par semaine en fonction de l'intensité des 

problèmes. 

• Vide-Ordures, Locaux (moquettes…), Véhicules Automobiles : 

Diluer ALIX ENZY FRESH à 10% environ dans l'eau et pulvériser la 

solution sur les surfaces à désodoriser (souillures). Laisser agir. Pas de 

rinçage. 

 

RECOMMANDATIONS :  

Produit à stocker dans un endroit sec à une température supérieure à 0°C, 

en évitant l'exposition prolongée à des températures supérieures à 40°C. 

Dans ces conditions, l'activité biologique est garantie pendant un an 

minimum après la livraison du produit. 

Bien refermer les emballages après utilisation du produit. 

Après manipulation du produit, se laver les mains à l'eau savonneuse. 

Les préparations sont à utiliser sous 24 heures. 

 

LEGISLATION :  

Produits contenant des bactéries certifiées conforme à la catégorie 1 

de la norme AFNOR NF X 42-040 relative au classement des micro-

organismes non pathogène vis à vis de l’homme, de la flore et de la 

faune. 

 

CLASSIFICATION : 

ATTENTION : GHS07 

 

CONDITIONNEMENT :  

En fla 1 l (ref H 3160).  
 


