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Fiche technique

Oven & Grill Clean est un nettoyant hautement alcalin destiné au

nettoyage des fours et grills en grande cuisine et dans l’industrie

alimentaire.Oven & Grill Clean est recommandé pour l’élimination des

graisses brûlées dans les fours, sur les grills, les steamers, les

braiseuses, les friteuses,… Oven & Grill Clean adhère très bien sur les

parois verticales et permet ainsi un nettoyage parfait de la surface ainsi

traitée. Oven & Grill Clean n’est pas parfumé ni coloré. Produit destiné

à un usage professionnel Le produit ne peut entrer en contact avec des

métaux légers comme par exemple l’aluminium. Il est en priorité

destiné aux surfaces en acier inoxydable. Tester au préalable la

résistance du support à nettoyer sur une petite surface. Oven & Grill

Clean est complètement biodégradable. Il ne contient pas de chlore ou

autres halogènes, de détergents d’origine pétrolière et d’acides

minéraux. Les détergents sont tous d’origine végétale.

1. Pulvériser pur sur la surface sale et refroidie à nettoyer. 2. Laisser

agir durant 10 à 30 minutes. 3. Eliminer la saleté avec une éponge ou

une éponge à récurer. 4. Bien Rincer. En cas de salissures importantes,

on peu chauffer l’appareil jusque 50°. Portez des gants et des lunettes

de sécurité appropriés.

MODE D' EMPLOI

Nettoyant alcalin fours et grills.

- Puissant dégraissant fortement alcalin.

- Nettoyant puissant pour les fours et les grills.

- Formule prête à l’emploi, à appliquer au moyen d’un spray.

- Elimine les graisses incrustées.

APPLICATION
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4002867

etat Liquide visqueux

couleur Incolore

parfum Non parfumé

solubilité dans l'eau Totale

pH 13,5

densité relative 20°C 1,050 Kg/L

sécurité ADR UN 1719

classifications des déchets DIS (Déchet Industriel Spécial)

Produit

numéro d'article

contenue 5L

dimensions 185 x 134 x 285 mm

poids brut 5,539 kg

poid net 5,25 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 4

dimensions 378 x 268 x 290 mm

poids brut 22,156 kg

code -EAN 5407003311914

Palette

unités par palette 128

couches 4

unités par couche 32

dimensions 1200 x 800 x 1310 mm

poids brut 708,992 kg

Fiche technique
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES

4002867

5407003310344
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