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Domaines d’application
• Hygiène renforcée : nettoyage en profondeur 

grâce aux enzymes (suppression des déchets 
organiques) et préparation efficace à la désinfection

• Suppression du risque de contamination
• Très bonne rinçabilité : produit non moussant
• Sans danger pour l’utilisateur : produit non 

corrosif (pas de risque de brûlure) et non classé
• Qualité organoleptique du produit fini garantie
• Alternative à la soude caustique respecteuse de 

l’environnement

Avantages

Détergent enzymatique spécialement conçu pour le nettoyage des soutireuses et des pièces démontables 
(vannes, flexibles, raccords,...) en microbrasserie. ENZYBREW L dégrade totalement les souillures organiques 
tels que les résidus protéiques et polysaccharidiques. Formulé sans phosphore, le produit assure un nettoyage 
en profondeur et éco-responsable.

Détergent enzymatique pour trempage en microbrasserie

ENZYBREW L

Convient pour :
• Nettoyage des soutireuses et trempage des pièces 

démontables (vannes, flexibles, raccords, ...)

M I C R O B R A S S E R I E 



25-08-2017

TREMPAGE
Convient pour le nettoyage après chaque utilisation.
Dosage recommandé : 1%
1. Diluer le produit dans de l’eau chaude (45-55°C) et bien mélanger.
2. Faire tremper les équipements et/ou les pièces démontables 

entre 4 et 12 heures.
3. Rincer à l’eau chaude.
4. Désinfecter.
5. Rincer à l’eau claire.
 
Remarque : En cas de contact prolongé avec des métaux légers 
(aluminium, fer, cuivre), il est recommandé de faire un test au 
préalable sur une petite surface.

Mode d’emploi

Conditionnements

Stockage dans l’emballage d’origine fermé, entre +4°C et 
+25°C. Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa 
date de fabrication.

Conservation
Réservé exclusivement à un usage professionnel Consulter 
la fiche de sécurité (disponible sur www.realco.be/msds) 
et l’étiquette du produit pour plus d’informations. 

Sécurité

Certifications et réglementations

Valeur pH

Produit conforme au :
• Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
• Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges
• Règlement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement 

contre les risques liés aux substances chimiques

En solution
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Température
45-55°C

Action

Concentration
1%

Temps de pose
entre 4 et 12 heures

trempage + rinçage

Référence : LIQ1665

Carton de 4x5l

Palette de 24 cartons

(=96 bidons)
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