DÉCAPANT GRAISSES CUITES
ET FOURS EVO

	
  

DECAPANT ET RENOVANT DES
MATERIELS DE CUISSON

Formule
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uNettoie et rénove grils, accessoires et uUtilisé sur les parois des rôtissoires, grils,
matériels de cuisson, fours, plaques et mur de barbecues, planchas, hottes, filtres, plaques
cheminée.
de cuisson, pianos, batterie de cuisine, à
chaud et à froid...
uNettoyant surpuissant : décolle et dissout les
graisses carbonisées.
u100% des ingrédients sont d'origine
naturelle.
uAdhérence aux parois pour une efficacité
renforcée.
	
  

	
  

	
  

LIEUX D’UTILISATION
Convient à toutes les collectivités, cuisines, restaurants, …
MODE D’EMPLOI
Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses
recommandées d'utilisation.
Grils, accessoires et matériels de cuisson, fours, plaques et
murs de cheminée : appliquer le produit pur sur la surface
froide ou tiède. Emulsionner, laisser agir 10 minutes et rincer.
Matériel nécessitant un trempage : diluer le produit de 5% à
30% selon le degré de salissures. Laisser agir plusieurs
heures et rincer.
Il convient de ne pas dépasser une température de 60°C.
Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires,
rincer à l’eau potable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : Liquide incolore.
pH : >13.
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage
du matériel pouvant se trouver en contact des denrées
alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013).
Pour cette utilisation, rinçage obligatoire.
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
§ Exclusivement formulé à partir
biodégradables d'origine végétale.

de

composés

§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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