DEGRAISSANT
PROFESSIONNEL
CONCENTRE
Document destiné aux professionnels
DOMAINES D’UTILISATION :
• Il s’utilise pour nettoyer et dégraisser le matériel de cuisine : casseroles, sauteuses, friteuses,
bassines, hachoirs, bols, mixers, louches et écumoires, etc.
• Il supprime toutes traces de gras des sols, plans de travail et matériels. Il élimine en profondeur
les graisses cuites.
• Peut s’employer sur tous types de surfaces (inox, carrelage, aluminium, stratifiés).

COMPOSITION :
5 % ou plus mais moins de 15 % : agents de surface anioniques, agents de surface non
ioniques.

CARACTERISTIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : jaune
Odeur : neutre
Masse volumique (20°C) : 1,06 g/cm3
pH pur : 13 (base eau douce, TH 7,9°f)
pH dilué : 11,5 (base eau douce, TH 7,9°f)
Parfaitement soluble dans l’eau.

REGLEMENTATION ET RECOMMANDATION :
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage des matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013). Pour
cette utilisation, un rinçage à l’eau potable est obligatoire.

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI :
Plans de travail et sols: 1 % à 3 % dans l’eau tiède
(80 à 240 ml pour un seau d’eau de 8 litres).
Matériel très sale ou graisses cuites : 5 % à 10 % dans l’eau tiède.
Faire tremper le matériel et laisser agir 10 min. Rincer.

ECO INFO :
• Tensio-actifs facilement biodégradables selon la norme OCDE 301.
• Emballage recyclable.

CONDITIONNEMENT :
Flacon 1 L : carton de 6 : code produit 4239

La sélection rigoureuse de nos dérivés de Pin des Landes, choisis pour leurs propriétés en hygiène et propreté,
garantit l’efficacité détergente, dégraissante ou odorisante de nos formulations.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
DANGER
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Contient des alcools gras éthoxylés et du métasilicate de sodium. Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une irritation cutanée. Contient du menthanol. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de
portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Porter
des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Instructions de premiers secours : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre anti- poison, un médecin ou le numéro ORFILA
(INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation
cutanée : consulter un médecin. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Fiche de données de sécurité disponible
sur www.quickfds.fr.

