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PROHYGIENE 
ENTRETIEN PROFESSIONNEL  

DU LINGE ET TEXTILE 

 

FICHE TECHNIQUE 

BIOMATIC 3ZYME PRO LP 
DETACHANT LINGE AVANT LAVAGE ECOLOGIQUE 

 

DESCRIPTION 
BIOMATIC TRIZYME PRO détachant linge avant lavage professionnel prêt à 
l’emploi. 
Grâce à sa composition refermant un mélange synergique de tensio-actifs, 
des enzymes et solvants organiques et sa formule liquide et son spray 
orientable, il pénètre les tâches en profondeur, les décroche des fibres et les 
élimine avec précision. 

~ Efficace sur tous types de textiles lavables. 
~ Elimine tous types de tâches (grasses, alimentaires, vin, maquillage, 

cambouis…) et toutes les salissures (cols, poignets et coudes de 
chemises, nappes, microfibres…). 

~ S’utilise pour un lavage manuel ou machine, en complément de la 
lessive liquide BIOMATIC PRO LP. 

~ Sans ammoniaque ni acide, il respecte les couleurs. 
~ Parfum fresh. 

 

APPLICATION : 
~ Détachant avant lavage ; 
~ Traite les tâches d’encre : stylos, encre de chine, surligneur, peinture… ; 
~ Très efficace dès 30°C. 

 

COMPOSITION  
Agents de surface non ioniques et amphotères, enzymes (lipase, protéase, 
amylase), solvants organiques oxygénés, essence de térébenthine. 
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CONSEILS D'UTILISATION 
~ Pulvériser le produit avant le lavage en couvrant largement les tâches; 

sur textiles délicats (soie, acétate), faire une touche d’essai ; 
~ Laisser agir quelques minutes et lavez votre linge avec votre dose de 

lessive liquide BIOMATIC PRO LP, à la main ou en machine ; 
~ Ne pas attendre que le produit ait séché sur le linge. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
Aspect : Liquide 
Odeur : Parfum fresh 
Couleur : Incolore 
pH  : 7 – 7.5 
Solubilité dans l’eau  : Soluble 
Sensibilité à la 
dureté de l’eau  

: Non sensible 

 

LEGISLATION - SECURITE CONDITIONNEMENT 
~ Irritant pour les yeux ; 
~ Conserver hors de portée des enfants ; 
~ En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste ; 
~ En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

l'emballage ou l'étiquette ; 
~ Produit réservé à un usage exclusivement professionnel ; 
~ Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les 

professionnels.  
 
STOCKAGE 

~ Stocker dans un endroit frais et sec et si possible: entre +5°C et + 30°C. 
 

CONDITIONNEMENT 
Bidon 5 litres avec flacon pulvérisateur de 750 ml . 
 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre 
expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité 
quant à son utilisation à chaque cas particulier. 
 


