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Professional

224776
Référence : 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Incolore

Aspect Liquide

Odeur Sans

pH > 13

Densité (g/ml) 1,14 +/- 0,01

Origine France

Poids (kg) 5

Quantité (L) 4,4
CONDITIONNEMENT COLIS

Quantité par colis 4

EAN 3700008300894

Emballage colis Carton

Dimension d’un colis (mm) 287 x 278 x 375

Volume d’un colis (m3) 0,030

LABELS & APPLICATIONS

CONDITIONNEMENT PALETTE

Colis par palette 32

Colis par couche 8

Nombre de couches 4

Hauteur palette (cm) 140

Volume palette (m3) 1,34

Utiliser pur à l’aide d’un pulvérisateur sur les graisses cuites ou brûlées, de préférence sur des surfaces tièdes (températures 
inférieures à 50°C). Laisser agir quelques minutes selon l’encrassement. Utiliser une lavette humide ou une brosse si nécessaire 
pour enlever les salissures. Rincer ensuite abondamment à l’eau claire avec une lavette ou une éponge. Ne pas utiliser le produit sur 
des surfaces en aluminium ou en cuivre.

UTILISATION

Contient de l’Hydroxyde de sodium - Agents de surfaces non ioniques : <5%.
COMPOSITION

Peut être corrosif pour les métaux.  Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. 
NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin.  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 ANTIPOISON/
un médecin/…. Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. (N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59)

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Dégraissant & Décapant
Alcalin liquide - Pour Fours


