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LIGRAISSE  

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES - DESTRUCTEUR D'ODEURS 

Concentré équilibré de composés organiques naturels, huiles 

essentielles végétales odorantes, solvant terpénique. 

. Emulsionnable et dispersable dans l'eau. 

. Ne contient pas de solvants halogénés, chlorés, ni de 

solvants pétroliers. 

. Composé à partir d'extraits d'origine végétale, n'entrave pas 

les processus de dégradation biologique des matières 

organiques dans les stations d'épuration des effluents ; 

n'apporte pas de modification dans le traitement de 

décantation. 

. Caractères hydrophiles élevés assurant une bonne 

dispersibilité dans la masse des effluents et, par sa liaison 

avec les supports organiques malodorants présents dans les 

rejets, une meilleure rémanence. 

. Apporte un effet de sanitation. Son pouvoir odorant élevé 

et puissant, permet de lutter contre les nuisances des 

mauvaises odeurs dans les égouts, bacs à graisse, bacs de 

décantation, puisards, centrales de collectes des eaux usées, 

décanteur à boue, élevage, etc... 

. Contribue favorablement à l'amélioration des conditions 

locales, sur le plan des mauvaises odeurs sans effet néfaste 

pour l'environnement. 

Ligraisse est un excellent destructeur d'odeurs pour les 

litières à chat 

 

DESTRUCTEUR D'ODEURS - CONCENTRE BIODÉGRADABLE POUR LE  

TRAITEMENT ET LA NEUTRALISATION DES MAUVAISES ODEURS 

DANS LES COLLECTES D'EFFLUENTS 
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MODES ET DOSES D’EMPLOI 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

 

CARACTERISTIQUES - UTILISATION ANTIFIGEANT GRAISSE 

. Emulsionnable et dispersable dans l'eau. 

. Composé à partir d'extraits d'origine végétale, n'entrave pas, aux 

doses d’emploi préconisées, les processus de dégradation biologique 

des matières organiques par les micro-organismes. 

. Caractères hydrophiles lipophiles élevés assurant une bonne 

dispersibilité des matières organiques et corps gras  dans la masse des 

effluents, réduit les risques de colmatage et obstruction des 

évacuations et par sa liaison  avec les supports organiques 

malodorants présents dans les rejets, une meilleure efficacité et 

rémanence. 

 

  D O U B L E    F O N C T I O N..  : 

 1 - DESTRUCTEUR   d’ODEUR   PUISSANT   : 

. Permet de lutter contre les nuisances des mauvaises odeurs le plus 

souvent putrides dans les bacs à graisse, bacs de décantation, siphons, 

égouts, canalisations d’évacuation, puisards. 

 2 - DISPERSANT   PREVENTIF   CONTRE   le    FIGEAGE   des   

REJETS   de   CORPS   GRAS   : 

. Apporté préventivement dans l’eau des bacs à graisses, évite le 

phénomène de figement qui se produit lorsque les graisses, sauces, 

huiles chaudes  fluides  entrent en contact avec l’eau froide des bacs à 

graisses, siphons, etc. 

 

. Réduit ainsi les phénomènes de solidification des graisses dans les 

bacs, siphons et canalisations d’évacuation qui se traduit par la 

formation de couches épaisses et dures notamment en surface des 

bacs et empêchent l'activité  de biodégradation enzymatique des corps 

gras et rejets par les bactéries notamment aérobies. 

. Compatible aux doses indiquées avec les bio traitements épurateurs 

de nos bactéries sélectionnées. 
. Participe à l’hygiène des locaux et au traitement des mauvaises 

odeurs dans les cuisines, ateliers de préparation de plats cuisinés, 

charcutiers salaisons, conserveries et autres activités agroalimentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligraisse s'emploie pur ou dilué 

Tenir hors de portée des enfants 


