DEGRAISSER, NETTOYER ET DECAPER LES FOURS, FRITEUSES,
GRILLS, PIANOS, BARBECUES, RÔTISSOIRES AVEC

NETTOYANT FOUR
Puissant décapant nettoyant dégraissant liquide

PROPRIETES
NETTOYANT FOUR est un produit à base de soude caustique, d'alcool et d'agents tensioactifs.
NETTOYANT FOUR dégraisse, nettoie et décape les fours, friteuses, grills, pianos, barbecues, rôtissoires… et
toutes surfaces vitrées exposées à la chaleur.
NETTOYANT FOUR est spécialement conçu pour les nettoyages difficiles des dépôts de graisses cuites.
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NETTOYANT FOUR s'intègre dans une démarche HACCP.
NETTOYANT FOUR est conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver au
contact de denrées alimentaires.

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide
Couleur : jaune
Densité : 1,1 +/- 0,5
pH : 13,5 +/- 0,5
Biodégradable à plus de 90 %

APPLICATION
NETTOYANT FOUR est un produit spécialement élaboré pour nettoyer et dégraisser les fours, les friteuses, les
grils, les pianos, les barbecues, les rôtissoires et toutes les surfaces vitrées exposées à la chaleur.

MODE D'EMPLOI
Pour un résultat plus rapide et plus efficace, appliquer NETTOYANT FOUR en pulvérisation ou au pinceau sur des
surfaces encore tièdes. Laisser agir. Puis nettoyer avec une éponge humide.

PRECAUTION D'EMPLOI
Corrosif. Contient de la soude caustique, peut provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Port des
gants obligatoire. Conserver hors de la portée des enfants. Se rincer abondamment à l'eau claire en cas de contact
avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Consulter un spécialiste. Ne pas utiliser sur des métaux légers.

TRANSPORT ET STOCKAGE
Transport : non soumis à la réglementation des transports.
Stockage et conservation : trois ans en emballage d’origine fermé à l’abri du gel.

COULEUR
Jaune.

EMBALLAGE
Flacon pistolet pulvérisateur : 500 ml et 1 litre.
Bidon : 2 litres, 5 litres livré avec une pompe, 20 litres.
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