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4502   BIO-JET® - Traitement biotechnologique pour hottes autonettoyantes 

Traitement biotechnologique concentré pour hottes autonettoyantes. Sans enzymes. 
Sans acide ni alcali. Ne corrode pas la tuyauterie et le système autonettoyant de la 
hotte. Sécuritaire. Sans vapeurs nocives contrairement aux produits conventionnels. 
Sans COV. Biodégradable. 

4504   AMBIO-DHER - Détergent dégraissant enzymatique pour usage alimentaire 

Détergent dégraissant enzymatique pour établissements alimentaires. Propriétés 
pénétrantes exceptionnelles pour un nettoyage en profondeur. Une surface nettoyée 
en profondeur augmente l’efficacité des désinfectants. Nettoie filtres de hottes, 
hottes, instruments de travail, accessoires, équipements, murs et autres surfaces 
lavables. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

4505   AMBIO-SOL - Nettoyant dégraissant enzymatique pour sols et joints 

Nettoyant dégraissant enzymatique pour sols et joints. Propriétés pénétrantes 
exceptionnelles pour un nettoyage en profondeur. Facilite le nettoyage et l’entretien 
des joints de sol. Non corrosif. Sécuritaire pour l’utilisateur et les équipements. 
Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

4506   BIODOZYME - Détergent enzymatique inhibiteur de mauvaises odeurs 

Détergent enzymatique inhibiteur de mauvaises odeurs à usages multiples. Efficace 
pour déloger les souillures communément rencontrées dans l’industrie alimentaire 
(ex. : fromageries, poissonneries). Possède une action enzymatique concertée contre 
les graisses et les protéines pour une efficacité de nettoyage supérieure et pour 
l’élimination efficace des résidus responsables des mauvaises odeurs. 

Rimouski  1888-342-5637      Rivière-du-Loup  1800-463-8027      Mont-Joli  1844-775-4200 

Solutions biotechnologiques pour l’industrie 
alimentaire 1/ 2  

Biotechnologie 
Solutions biotechnologiques 

pour l’industrie alimentaire 

Biotechnologie 



4510   BIO-FILM® - Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse 

Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse et canalisations annexées. 
Sans enzymes. Sans acide ni alcali. Non corrosif. Réduit la fréquence de vidange 
(nettoyage) d’un intercepteur. Contribue à éliminer les odeurs désagréables. 
Sécuritaire et naturel. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié 
ÉcoLogo. 

4511   AMBIO-FILM - Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse 

Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse avec charge organique 
élevée et difficile à contrôler. Sans enzymes. Non corrosif. Réduit la fréquence de 
vidange (nettoyage) d’un intercepteur. Contribue à éliminer les odeurs désagréables. 
Sécuritaire et naturel. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié 
ÉcoLogo. 

4520   BIO-DOR - Traitement biotechnologique pour le contrôle des odeurs 

Traitement biotechnologique concentré pour le contrôle des odeurs en provenance 
de matières organiques en décomposition (toilettes, compacteurs, poubelles). 
Neutralise les odeurs à la source. Sans enzymes. Sécuritaire et naturel. Produit 
formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

4551   AMBIO-JUMP - Bio-réducteur de matières grasses pour drains 

Bio-réducteur de matières grasses pour drains et canalisations. Contient un indicateur 
de dosage et d’activité. Réduit les accumulations de gras et prévient les bouchons. 
Contrôle les odeurs à la source. Sans acide, sans caustique, sans phosphates. Non 
corrosif. Sécuritaire et naturel. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. 
Certifié ÉcoLogo. Non-corrosive. Safe to use and natural. Product formulated without 
VOCs. Readily biodegradable. EcoLogo certified.Facilement biodégradable. Certifié 
ÉcoLogo. 
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4502   BIO-JET® - Traitement biotechnologique pour hottes autonettoyantes 

Traitement biotechnologique concentré pour hottes autonettoyantes. Sans enzymes. 
Sans acide ni alcali. Ne corrode pas la tuyauterie et le système autonettoyant de la 
hotte. Sécuritaire. Sans vapeurs nocives contrairement aux produits conventionnels. 
Sans COV. Biodégradable. 

4504   AMBIO-DHER - Détergent dégraissant enzymatique pour usage alimentaire 

Détergent dégraissant enzymatique pour établissements alimentaires. Propriétés 
pénétrantes exceptionnelles pour un nettoyage en profondeur. Une surface nettoyée 
en profondeur augmente l’efficacité des désinfectants. Nettoie filtres de hottes, 
hottes, instruments de travail, accessoires, équipements, murs et autres surfaces 
lavables. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

4505   AMBIO-SOL - Nettoyant dégraissant enzymatique pour sols et joints 

Nettoyant dégraissant enzymatique pour sols et joints. Propriétés pénétrantes 
exceptionnelles pour un nettoyage en profondeur. Facilite le nettoyage et l’entretien 
des joints de sol. Non corrosif. Sécuritaire pour l’utilisateur et les équipements. 
Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 
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4540   BIO-WAY® - BIO-TRAITEMENT POUR FOSSES SEPTIQUES ET TOILETTES 

Traitement naturel pour fosses septiques et toilettes. Élimine les problèmes d’odeurs, 
d’obstructions et de débordements associés aux fosses septiques. Prolonge la durée 
de vie des champs d’épuration. Sans enzymes. Non corrosif. Sécuritaire et naturel. 
Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié ÉcoLogo. 

Rimouski  1888-342-5637      Rivière-du-Loup  1800-463-8027      Mont-Joli  1844-775-4200 

Traitement des fosses septiques, lagunes et étangs 

Biotechnologie 
Traitement des fosses septiques, 

lagunes et étangs 

Biotechnologie 



4510   BIO-FILM® - Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse 

Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse et canalisations annexées. 
Sans enzymes. Sans acide ni alcali. Non corrosif. Réduit la fréquence de vidange 
(nettoyage) d’un intercepteur. Contribue à éliminer les odeurs désagréables. 
Sécuritaire et naturel. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié 
ÉcoLogo. 

4511   AMBIO-FILM - Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse 

Traitement biotechnologique pour intercepteurs de graisse avec charge organique 
élevée et difficile à contrôler. Sans enzymes. Non corrosif. Réduit la fréquence de 
vidange (nettoyage) d’un intercepteur. Contribue à éliminer les odeurs désagréables. 
Sécuritaire et naturel. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. Certifié 
ÉcoLogo. 

4551   AMBIO-JUMP - Bio-réducteur de matières grasses pour drains 

Bio-réducteur de matières grasses pour drains et canalisations. Contient un indicateur 
de dosage et d’activité. Réduit les accumulations de gras et prévient les bouchons. 
Contrôle les odeurs à la source. Sans acide, sans caustique, sans phosphates. Non 
corrosif. Sécuritaire et naturel. Produit formulé sans COV. Facilement biodégradable. 
Certifié ÉcoLogo. 
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6510   FREEZYME 100 - traitement des eaux usées dans l'industrie alimentaire 

Complexe biologique pour le traitement des eaux usées dans l'industrie alimentaire. 
Sans enzymes. Biodégrade huiles, graisses, protéines et amidon présents dans les 
intercepteurs de graisse et autres systèmes de captage des eaux usées. Sécuritaire et 
naturel. 

6511   FREEZYME 200 - traitement des eaux usées dans l'industrie laitière 

Complexe biologique pour le traitement des eaux usées dans l'industrie laitière. Sans 
enzymes. Biodégrade huiles, graisses et protéines du lait présentes dans les 
intercepteurs de graisse et autres systèmes de captage des eaux usées. Sécuritaire et 
naturel. 

6514   FREEZYME 500 - Traitement des eaux usées mixtes dans l'alimentaire 

Complexe biologique pour le traitement des eaux usées mixtes dans l'industrie de 
transformation des aliments (mets préparés, confiseries, pâtisseries, pâtes 
alimentaires, pains). Sans enzymes. Biodégrade graisses, protéines et amidon. 
Sécuritaire et naturel. 

6570   FREEZYME 800 - Bloc biologique pour biodégrader les hydrocarbures 

Bloc biologique pour biodégrader un grand nombre d'hydrocarbures aromatiques et 
aliphatiques. S'utilise dans les intercepteurs, puits avec pompe, drains dans les 
garages, trous d'homme, stations de pompage. Sans enzymes. Réduit les mauvaises 
odeurs. Sécuritaire et naturel. 
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AUTRES GAMMES DE PRODUITS DISPONIBLES 

CHEZ DICKNER, VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS 
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