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UTILISATION 
 

Liquide pour le décapage des fours, grills, pianos… 
Evite la formation de fumées désagréables à respirer. Se rince facilement. 
N’attaque pas les métaux ferreux, l’émail vitrifié ou l’acier inoxydable. 
 

COMPOSITION 
 

Moins de 5 % : agents de surface amphotères, EDTA et sels 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect ...........................................................................  liquide limpide 
Couleur ..........................................................................  brun / jaune 
pH à 20°C ......................................................................  > 13 
Densité à 20°C ..............................................................  1.040 +/- 0.010 
 

NORMALISATION  

 

Conforme à la réglementation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999) 
 

MODE  ET DOSES D’EMPLOI  
 

Le décapant four s’utilise pur ou dilué à 50% dans l’eau selon le degré d’encrassement des 
surfaces. Pulvériser en haut des parois et des surfaces à traiter (sur parois tiède 40°C max). 
Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer à l’eau claire.  
Pour le décapage des friteuses : après l’avoir vidée et rincée, utiliser le produit dilué à 50%. 
Chauffer à 60°C max et vidanger. Rincer.  
Eviter le contact avec les surfaces en aluminium. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 

DANGER. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Ne pas respirer le 
produit pulvérisé. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gents de 
potrection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LEA PEAU : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la 
peau à l’eau/se doucher. 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. Conserver hors de la portée des enfants. 
Craint le gel.  
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible 
sur simple demande. En cas d’urgence, contacter le centre anti-poison le plus proche. 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Colis de 2 bidons de 5 Litres + 1 pistolet de 1,20 m 
 

DECAPANT FOUR 
Colis de 2 bidons de 5 Litres + 1 pistolet de 1,20 m 
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