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DEGRECO est un procédé écologique hydrosoluble destiné aux dégraissage  à la 
désodorisation et au maintient en état des canalisations et bacs à graisse dans les

industries alimentaires. Renferme dans sa formulation des dérivés aromatiques halogénés 
spécialement synergisés qui dissolvent immédiatement les résidus générateurs d’odeurs 
nauséabondes.

DEGRECO va s’attaquer directement aux gras d’origine organique ou animale et stopper la 
prolifération des micro-organismes générateurs d’odeurs nauséabondes. Il ne s’agit pas ici de 

seulement désodoriser mais de détruire la source de mauvaises odeurs.

DEGRECO est un dégraissant surpuissant qui agit rapidement et rétablit des écoulements      
normaux dans les canalisations obstruées par des dépôts divers. 

Caractéristiques:

Aspect: liquide clair

Odeur: éther

Matière active 100%

Rejet dans l’eau:
WGK

Aucun danger pour l’eau

PH: non concerné

Alimentaire

Biodégradable

DEGRECO

F 306

Mode d’emploi:

En curatif:

utilisé pur ou dilué à 20% 
maximum dans les 
canalisation par tous 
les points d’écoulement, 
le soir après le travail
et laisser agir.
Le matin, rincer en laissant 

écouler de l’eau chaude 
quelques instants

En préventif: 

diluer 2 à 5% dans l’eau,
verser dans les canalisations
par les écoulements.

Lieu de traitement / applications Traitement curatif Traitement préventif

Urinoirs, toilette, WC public 250 ML / semaine Dilution à 20% par semaine
Egouts, canalisations, siphons
d'écoulements de cuisine et 1 litre / semaine Dilution à 20% par semaine

circuits sanitaires

Bacs à graisse
Mini 1,5 L pour 1 m3 de capacité

tous
les 4 jours jusqu'à disparition de la 1L pour 1m3 tous les 10 jours
couche de graisse et des odeurs.

Bennes à ordures, décharges, 
caves d'immeuboe, poubelles, Dilution à 20% au pulvérisation, arrosage nettoyeur haute pression.

champs d'épandage etc…


