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Avantages du BIOOZYM Filters 
 

•  Améliore la procédure de nettoyage  

• Les endroits inaccessibles sont entretenus 

• Elimine les risques d'incendie 

•  Respecte l'environnement en utilisant un agent biologique 100% naturel 

• Réduit les odeurs de cuisson 

• Permet un traitement préventif et/ou curatif 

• Faible consommation énergétique 

• Economie d'eau dans la procédure de nettoyage 

• Améliore les conditions de travail 

• Diminue l’utilisation de produit caustique 
 
 
 
 

Avantages pour l’utilisateur du BIOOZYM Filters 
 

 

• Application facile 

• Plus économique que les méthodes physico-chimiques 

•  Formule biologique (contient des micro-organismes spécialisés et des 
biosurfactants) 

•  Formule écologique : 100% des matières actives sont d’origine naturelle. 
Sans conservateur, sans parfum de synthèse 

• Produit sans classe de risque pour l’utilisateur (non étiqueté) 

•  Assure la longévité des installations en limitant les mécanismes 
biologiques de la corrosion 

• Coût maitrisé 

• Ne bouche pas les canalisations 

• Ne laisse pas de dépôts de graisse dans les éviers 

 

https://f0s7ek8dtc2ejzlv-39666581549.shopifypreview.com/collections/all/products/bioozym-filters-nettoyant-hotte-professionnelle-ecologique


LE BIOOZYM Filters A VOTRE SERVICE 

 

Spécialement conçu pour le traitement des graisses 
issues des productions agro-alimentaires. Le 
BIOOZYM Filters est à base de micro- organismes 
en suspension liquide, et de matières actives 
d’origine naturelle (biologiques, végétales et 
minérales) 

L’application du BIOOZYM Filters favorise et 

améliore la dégradation des graisses, supprime les 

mauvaises odeurs, évite les  

 

DOSAGE 
 

En PAE : Environ 2.5 ml / filtre / jour. *  
* correspond à 3 ou 4 pulvérisations avec la 
gâchette du pulvérisateur. 

 
MODE D’EMPLOI 

 
 

 
 
trempages dans des bains caustique ou passage au 
lave-vaisselle. Il permet l’assimilation des graisses 
par les installations de traitement biologique. 
Il est efficace sur tout type de filtre à graisse de 
hotte, attenantes de toutes collectivités (mairies, 
hôpitaux, cliniques, restaurants, cantines, cafétérias, 
universités, écoles…) et les industries agro-
alimentaires. 

 

 
Vaporiser sur l’ensemble de la face apparente du filtre (Minimum 1 fois par jour), sans démontage de celui-ci, 
faire fonctionner la ventilation pendant le traitement pour faciliter la dispersion du brouillard dans le filtre. 
Rincer 1 à 2 fois par mois les filtres, démonter les filtres et les rincer à l’eau claire, sans trempage préalable. 
Rinçage simple en bac à plonge, ou au sol avec douchette de nettoyage. 
La fréquence de rinçage dépend de votre rythme de production. 
 
CONDITIONNEMENTS 

 

• 6 x 500 ml 

 
ASPECT ET PROPRIETES 

 
 

 Liquide translucide jaune 

 Parfum : huiles essentielles agrumes 

 pH du produit pur = 4 +/- 0,5 

 

SECURITE 
 

 
 Tenir hors de portée des enfants 

 Conserver dans un endroit sec et à l’abri de la 
chaleur 

 Produit utilisant des biosurfactants issus de 
micro-organismes de classe 1 (EFB) selon la 
directive européenne 2000/54/CE. 

 Fiche de Données de Sécurité du BIOOZYM 
Filters disponible sur demande 

 
 
 
 
 

Le BIOOZYM Filters est associable et compatible avec l’ensemble de la gamme de nettoyage OOZYM. 
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