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AEROSOL 
 

 

Décapant 
Four 

Réf. 390254 

500 ml 
 

 

CARACTÉRISTIQUES 
- Aspect : Liquide 
- Couleur : Légèrement trouble 
- Odeur : Citronnée 
- pH : Entre 12 et 14 
- Densité (g/cm3 à 20°C) : 1.060 +/- 0.010 
- Solubilité dans l’eau : Totale 

COMPOSITION 

- Hydrocarbures aliphatiques 5%<=C<15% 
(butane, propane) 

- Eau déminéralisée 
- Soude 
- Agent de surface anionique C<5% 
- Parfum partiellement  de synthèse 

APPLICATIONS 
LE DECAPANT FOUR permet de décoller les graisses 
carbonisées et les disperser de façon à empêcher leur 
redéposition. 
Un nettoyage efficace et rapide. 
Utilisé pour fours, rôtisseries, grills, hottes, enlève            
le brûlé de certains plats… 

MODE D’EMPLOI 

Agiter avant et pendant l’emploi.  Porte fermée, faites 
chauffer le four pendant 3 à 4 minutes. L’éteindre et 
débrancher  la prise de courant pour les fours 
électriques. Agiter  fortement l’aérosol et vaporiser   
la mousse sur toute la surface à nettoyer, en évitant de 
maintenir le boîtier en position  renversée. Laisser agir  
une dizaine  de minutes, puis nettoyer avec une éponge 
humide. Pour les accessoires de cuisine et les plats, 
rincer abondamment à l’eau claire. Ne pas pulvériser 
sur les surfaces vernies, sur l’aluminium  et sur le 
cuivre. 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Extrêmement Inflammable / Corrosif 
Contient de l’hydroxyde  sodium. Contient du 
D Limonène. Peut provoquer  une réaction  aller- 
gique. Provoque des brûlures. Conserver hors de 
portée des enfants.  Conserver à l’écart de toute 
flamme ou source d’étincelles, ne pas fumer. 
Ne pas respirer les aérosols. En cas de contact 
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 

avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter un 
vêtement de protection approprié,  des gants et un 
appareil  de protection des yeux / du visage. Eviter le 
contact avec les yeux. Enlever immédiatement tout 
vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec 
la peau, se laver immédiatement et abondamment  
avec de l’eau. En cas d’accident ou de malaise 
consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage  ou l’étiquette. Ne pas utiliser pour un 
usage autre que celui pour lequel le produit  est 
destiné. Utiliser et conserver seulement en zones 
bien ventilées. 
Ne pas pulvériser de façon prolongée. Récipient 
sous pression.  A protéger  contre les rayons 
solaires et à ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler après 
usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un 
corps incandescent. 

CONDITIONNEMENT 
- Sous-emballage : aérosol 500 ml. 
- Emballage : carton de 6 aérosols. 
- Palettisation : 174 cartons. 
 

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ 

Consulter les instructions  spéciales et la fiche 
de données de sécurité. Formule  déposée 
au Centre antipoison de Nancy, 
Tél. 03 83 32 36 36 
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Produit réservé à l'usage exclusivement professionnel. 


