DÉCAPANT GRAISSES BRÛLÉES
Fours et Inserts
D’une efficacité prouvée, ce produit a un impact minimum sur l'environnement grâce à sa biodégradabilité optimale.
Conforme aux normes alimentaires, le produit peut être utilisé pour les instruments de cuisines.
UTILISATIONS
Nettoyant dégraissant alimentaire très puissant spécialement conçu
pour ôter les graisses brulées des barbecues, plancha, fours, inserts
et conduits de cheminée. Détache sans rayer. Son pouvoir
dégraissant agit sur toutes sortes de graisses animales et végétales
même sur des instruments très attachés et brulés.
MODE D’EMPLOI
Utiliser pur ou diluer selon le degré de salissure. Appliquer par
pulvérisation ou trempage, laisser agir quelques instants. Frotter les
parties les plus grasses et rincer à l’eau claire.

CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Conforme CE N° 1935/2004 et du conseil du 27 octobre 2004 s’appliquant aux produits dont on peut
raisonnablement prévoir qu’ils entrent en contact avec des denrées alimentaires.
Aspect : liquide ininflammable Masse volumique : 1.03 Kg/L
Ph : 14
Composition : : Mélange de silicate de soude minérale surfactant, émulsifiant solubilisant, tensio-actifs
anioniques, huile essentielles de citrus.
Un déphasage ou un changement de couleur ne nuit en rien à la qualité du produit.
Produit 100 % sur bases végétales et minérales Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux.
Fabriqué en France.
CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d'avertissement : DANGER PRODUIT CONTENANT DE LA SOUDE MINERALE
Lire le mode d’emploi avant emploi et respecter les consignes d’utilisation
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves en cas de contact prolongé
sans rinçage. Nocif en cas d’ingestion. Conserver uniquement dans le récipient d’origine. En
cas d'ingestion, rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. En
cas de contact avec la peau (ou les cheveux) Laver abondamment à l’eau et au savon. En cas de contact
avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Porter des gants de protection
/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux pour une utilisation extérieure
Appeler immédiatement un médecin.

CODIFICATION
NOM
FONCTION
décapant
FOUR ET INSERT
graisses brulées

SPRAY 520 ML

BIDON 5 LITRES

BIDONS 25 LITRES

4130/A52

4130/B05

4130/B25

3660727000386 3660727000751 3660727000737


