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PROPRIETES
Dégraissant très puissant pour les matériels de cuisson et les surfaces (fours, hottes, pianos, grills, plaques de 
cuisson, rôtissoires, plan de travail, sol et murs de cuisine).
Extrêmement efficace, il agit chimiquement sans action mécanique.
Élimine les graisses cuites et les dépôts carbonés.
Sa mousse active à une action efficace grâce à son adhérence sur les parois verticales et la
partie haute des fours.
Se rince facilement.

DOSAGE / MODE D'EMPLOI
Pur :  Pulvériser les surfaces à dégraisser. Laisser agir quelques instants selon l’état de salissure.  

Éliminer les résidus de graisse désagrégée avec un racloir, une lavette ou du papier d'essuyage.
Pour les friteuses :  Remplir la friteuse d'une solution à 20 % d'eau très chaude.  

Laisser agir 1/2 heure. 
Rincer abondamment à l'eau claire et refaire le plein d'huile.

Précautions
Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses alliages.
Ne pas utiliser à une température supérieure à 50°.

CARACTERISTIQUES
Aspect  : Liquide limpide.
pH  : > 13,9
Couleur : Incolore

COMPOSITION
< 10% Hydroxyde de potassium.
< 5% Tensioactifs anioniques.
< 5% Tensioactifs non ioniques.
< 5% Solvants biodégradables.

FICHE TECHNIQUE
EXTERNET NETTOYANT TOUTES SURFACES
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CONDITIONNEMENT
Pulvé de 1 litre
Bidon de 5 litres

MANIPULATION
Réservé à un usage professionnel.
Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des enfants.
Irritant pour les yeux et la peau.
Inflammable.
Produit stable 24 mois dans son emballage d’origine fermé et stocké entre 5 et 40°C.

LEGISLATION
Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les indications ci-dessus correspondent à nos connaissances actuelles, fondées sur une expérimentation théorique et pratique. Cependant, notre responsabilité ne saurait être engagée, et 
nous vous prions d'adapter l'utilisation de nos produits aux conditions locales et aux matières utilisées.


