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Description : 
Nettoyant puissant pour usage à haute température.

Utilisation du produit : 
Nettoyant-dégraissant conçu spécifiquement pour enlever les dépôts carbonisés et les taches 
d’huile des fours, grils, friteuses et hottes. Le produit peut être dilué selon plusieurs ratios.   

Dilution : 
Nettoyage normal : 
Fours et équipement, diluer 1:3 (333 mL/42,6 oz) dans 3,78 L (ou 1 gallon US) d’eau.
Hottes et ventilateurs, diluer 1:4 (250 mL/32 oz) dans 3,78 L (ou 1 gallon US) d’eau.

Nettoyage léger à modéré :
Grilles et plateaux, diluer 1:1 (1 000 mL/128 oz)  ou 1:3 (333 mL/42,6 oz) dans 3,78 L (ou 1 
gallon US) d’eau.
Friteuses, diluer 1:30 (33,3 mL/4,2 oz) dans 3,78 L  (ou 1 gallon US) d’eau.

Nettoyage intensif :
Dépôts de carbone et taches de graisse tenaces : appliquer le produit non dilué.

Directives d’utilisation :  
Nettoyage normal : appliquer généreusement la solution et laisser reposer de 5 à 10 minutes. 
Au besoin, frotter à l’aide d’un tampon à récurer en nylon doux. Essuyer à l’aide d’un chiffon 
mouillé ou d’une éponge. Rincer à l’eau potable.

Léger à modéré : appliquer généreusement la solution et laisser reposer de 5 à 10 minutes. 
Frotter à l’aide d’un tampon à récurer pour gros travaux. Rincer abondamment à l’eau potable.

Friteuses : appliquer la solution directement sur la friteuse. Chauffer la solution de nettoyage 
jusqu’à ce qu’elle atteigne 80 °C/176 °F et maintenir pendant environ 20 minutes. Jeter la 
solution. Rincer à fond à l’eau potable.

Nettoyage puissant : Appliquer généreusement le nettoyant non dilué. Laisser reposer de 5 à 
10 minutes. Les accumulations tenaces pourraient nécessiter l’utilisation d’un grattoir ou d’un 
tampon à récurer pour gros travaux. Rincer abondamment à l’eau potable.

Note : neutraliser les surfaces avec du jus de citron ou du vinaigre, puis couvrir d’huile végétale 
ou de gras animal pour prévenir la formation de rouille. 

Protection personnelle :
Veuillez consulter l’étiquette du produit ou sa FDS 

Code et taille du produit
29308-4 
4 x 3,78 l

29324-6 
946 ml
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PRODUIT


