
CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HYGIÈNE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

CONDITIONNEMENT

Carton de 6 flacons de 750 ml.

Carton de 2 bidons de 5 litres.

MIRAJEL PAE
3779

Récurant
à haute adhérence
pour fours à poulet
et friteuses
Prêt à l’emploi

MIRAJEL PAE déloge efficacement les gras carbonisés dans les fours à poulet,

à convection et conventionnels, les fours de boulangerie et les friteuses en acier

inoxydable ou en acier doux. MIRAJEL PAE est recommandé dans les restau-

rants, les boulangeries et les supermarchés.

MODE D’EMPLOI

MIRAJEL PAE s’utilise aussi bien sur des surfaces de fours froides que chaudes.  

Dans le cas d’un nettoyage à chaud, faire chauffer le four à 80 °C.

1. Avant d’appliquer MIRAJEL PAE, enlever le carbone cuit avec un grattoir.

2. Avec un pulvérisateur manuel, appliquer MIRAJEL PAE sur les surfaces à  

nettoyer.

3. Laisser un temps de contact de 10 minutes pour un nettoyage à chaud et de  

45 minutes pour un nettoyage à froid.

4. Les surfaces très souillées pourront être frottées avec une brosse ou un tam-

pon à récurer.

5. Rincer abondamment avec de l’eau et essuyer si nécessaire.

Dans certains cas, une seconde application est nécessaire pour obtenir des

surfaces propres.

Important : Ne pas utiliser ce produit sur des surfaces peintes, en aluminium,

des tissus ou des tuiles. Si le produit est renversé sur une surface autre que

celles recommandées, essuyer immédiatement.

Lorsque le produit est utilisé dans les établissements alimentaires : Éviter

la contamination des aliments lors de l’application et de l’entreposage du pro-

duit. Toutes surfaces sujettes au contact direct avec la nourriture doivent être

bien rincées à l’eau potable après l’usage de ce produit.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

pH pur (25 °C) : 14,0

Poids spécifique (25 °C) : 1,060 - 1,070

Viscosité : 200 à 1 500 cP

Aspect physique : liquide légèrement bleu, translucide et visqueux  

Odeur : caractéristique aux alcalins

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des  

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

AVANTAGES

• Saponifie, émulsifie et met en sus-

pension toutes les graisses assu-

rant un pouvoir nettoyant excep-

tionnel particulièrement sur les gras

cuits ou carbonisés.

• Réduit le récurage manuel à son
minimum.

• Facile à appliquer.

• Ne dégage pas de vapeurs incom-

modantes lors de son utilisation.

• Facile à rincer.

surfaces• Aussi efficace sur les  
chaudes que froides.

• Économique à l’usage.
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Les  informations  données  ci-dessus  ne  sauraient  être  reproduites  sans  notre  autorisation écrite. Elles  décrivent notre  opinion en  la  matière  mais  n’engagent  pas  notre  responsabilité  si quelque  accident résultait  de  leur  interprétation.
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160567 - Colis de 2 bidons de 5L + vapo

160565 - Colis de 6 pulvérisateurs de 750ml
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