B30029 - B30031

DÉGRAISSANT
LIQUIDE
SURPUISSANT

Indications
Dégraissant très puissant pour les matériels de cuisson.
DÉGRAISSANT LIQUIDE SURPUISSANT est destiné
à l’élimination des graisses cuites et carbonisées sur
les fours, pianos, grills, planchas, hottes, friteuses,
plans de travail...
Sa mousse suractive lui confère une grande efficacité
sur les parois verticales et la partie haute des fours.
Il se rince facilement.
Mode d’emploi
Produit prêt à l’emploi.
Éliminer le plus gros des salissures avec un racloir.
Vaporiser le produit pur à une distance de 15 à
20 cm de la surface à nettoyer.
Laisser agir 10 minutes puis nettoyer, brosser si
nécessaire.
Rincer à l’eau claire avec une lavette propre puis
laisser sécher.
Pour les friteuses :
Vider la friteuse puis la remplir aux 2/3 d’une solution
diluée à 20 % (soit 200 mL de dégraissant par litre
d’eau).
Faire chauffer à 50-60°C puis laisser refroidir 1/2
heure.
Vider et rincer abondamment à l’eau claire.
Mettre des gants et des lunettes de protection.
Ne pas utiliser sur l’aluminium et ses alliages.

Caractéristiques physico-chimiques
Liquide limpide fluide rouge.
pH (pur) : 13,5 +/- 0.5.
Densité : 1,07 +/- 0,01.
Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel. À utiliser par du
personnel qualifié.
Stocker et conserver dans son emballage fermé entre
5 et 40 °C. L’emballage doit être éliminé en tant que
déchet dangereux sous l’entière responsabilité du
détenteur de ce déchet.
Avant utilisation, consulter les informations sur l’étiquette
et sur la fiche de données de sécurité disponible sur
www.Thouy.net.
Législation
Conforme à l’arrêté 8/9/1999 consolidé relatif aux
procédés et produits utilisés pour le nettoyage des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec
les denrées alimentaires, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux.
Formule déposée au centre anti-poison de Paris, tél :
+33 (0)1 40 37 04 04.
Applications

Composition indicative
Agents de surface non ioniques, agents de surface
anioniques, phosphates : < 5%.
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Logistique & Code barre
Unité
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Bidon 5 L

Code barre : 3701114803620
Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à
titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

