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VEGELIQ 

VEGELIQ 

 

 

l L IQUÉFACTEUR  DE  GRAISSES  

 

DESTRUCTEUR D ’ODEURS  

PROPRIETES : 

VEGELIQ est miscible à l’eau en formant une émulsion neutre, non caustique et n’attaque pas les 
surfaces métalliques. Son fort pouvoir dégraissant et dispersant est très actif contre les graisses et 
dépôts graisseux d’origine végétale ou animale présents dans les canalisations et les bacs à graisses. 

VEGELIQ dissout et disperse les agglomérats de déchets organiques, émulsionne les phases grasses, 
favorise et accélère ainsi leur aptitude à la biodégradabilité. Nettoie et décape les surfaces au contact 
des ordures grasses. 

En liquéfiant les graisses, VEGELIQ exerce spécifiquement une action sélective contre les 
microorganismes sulfato-réducteurs, généralement source de mauvaises odeurs. Ses éléments actifs 
constitués à partir d’extraits végétaux n’entrave pas aux doses d’emploi préconisées, les processus de 
dégradation biologique des matières organiques en station d’épuration. 

COMPOSITION : 

Concentré équilibré de composés organiques naturels, huiles essentielles végétales odorantes, solvant 
terpénique, savon végétal biodégradable. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect Liquide 
pH 8,70 
Masse volumique 976 g//l +/- 20g 
Parfum Senteur verte 

 

Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N°88/379 et 
ses adaptations. 

UTILISATIONS : 

VEGELIQ est recommandé pour la liquéfaction, la désodorisation et l’élimination des graisses dans les 
canalisations, les bacs à graisses, bacs de décantation, etc…dans les cuisines, industries agro-
alimentaire, restaurants, etc…et contribue favorablement à l’amélioration des conditions d’hygiène et 
d’environnement. 

MODE D’EMPLOI : 

En traitement préventif, apporter régulièrement à l’entrée des collecteurs VEGELIQ à raison de 0,05 à 
2 parties de produit pour 100 parties de charge de graisses. En cas de canalisations bouchées, verser 
VEGELIQ pur, attendre quelques minutes puis terminer par un rinçage à l’eau très chaude. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque utilisation. 
Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. Observer les précautions de 
stockage et de manipulation inhérentes aux produits inflammables. Ne pas fumer. Utiliser dans un local 
suffisamment ventilé. 

 
  

 

 


