
Formule Ecolabel**

Prêt à l’emploi

Efficace sur graisses carbonisées

Nettoie et dégraisse

NETTOYANT CUISINE

*La certification Ecolabel garantie un niveau de performance au moins équivalent à une cible choisie. 
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EU Ecolabel : FR/020/041

Couleur Odeur

TRANSLUCIDE SANS PARFUMLIQUIDE LIMPIDE

Aspect

UVC Spray 750 mL Jerrycan 5 L

Réf. 002773 002774

EAN13 3 700 584 301 230 3 700 584 301 247

PCB Colis de 12 Colis de 2

UVC/Pal. 540 144

Dim cm. PCB 26,5 x 34,0 x 29,5 19,7 x 26,7 x 29,3

Poids net PCB 9,37 kg 10,41 kg

Poids brut PCB 10,71 kg 10,95 kg

NETTOYANT CUISINE 

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nettoyant dégraissant prêt à l’emploi destiné à 
l’entretien des surfaces souillées par des salissures 
grasses aussi bien cuites que carbonisées (plans de 
travail, plaques de cuisson, hottes et filtres, fours, 
grilles, rôtissoires, friteuses).
• Formule professionnelle.
• **Formule Ecolabel :  incidence limitée sur le milieu 
aquatique, teneur réduite en substances dangereuses, 
efficacité de nettoyage testée.

PROPRIÉTÉS

Recyclable Soumis à TGAP

100% T1PEHD

Matériau emballage

Densité à 20°C

1,041 + 0,01 g/L

pH

13,50 + 0,50

Stockage

HORS GEL ET FORTE 
CHALEUR

GHS 05/DANGER

Classification CE 
n°1272/2008

• Pulvériser directement le produit pur sur les surfaces à 
nettoyer, de préférence sur des surfaces encore tièdes 
(20°C), mais non chaudes. 
• Laissez agir quelques minutes et frottez avec une 
éponge appropriée si nécessaire.
• Rincez à l’eau claire.
• Convient également pour un dégraissage à froid.
• Appliquer le bon dosage et la température minimale 
recommandée afin de faire baisser autant que possible 
la consommation d’énergie et d’eau et de réduire la 
pollution de l’eau.
• Flacon 750mL rechargeable à l’aide d’un jerrycan 
5L. Pensez au tri ! Flacons, jerrycans et bouchons en 
plastique à recycler.

Produit à usage exclusivement professionnel.

Produit prêt à l’emploi.

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTION D’EMPLOI

DOSE D’EMPLOI

Conforme à l’arrêté du 19 Décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux 
et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux.
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis 
dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatifs aux détergents.
Règlement CE n° 648/2004 - 907/2006 : Contient  : moins de 5% de : agents de surface anioniques.

RÉGLEMENTATION
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