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Dégraissant pour plaques 
chauffantes à chaud 

Description:  
Produit spécialement formulé pour le nettoyage à chaud et sans 
efforts de toute sorte de plaques chauffantes. Ne dégage pas 
de vapeurs. Biodégradable. 

Applications:  
Nettoyages INTERMÉDIAIRES en moins d’une minute, aussi bien 
pour des chromes durs que pour de l’acier. Permet de continuer 
à travailler sans refroidir la plaque pour son nettoyage. 
N’éclabousse pas. Inodore. Détruit facilement les graisses les plus 
incrustées et carbonisées.  

Caractéristiques Téchniques:  
* PROPRIÉTÉS: Nettoyage rapide et efficace de plaques chauffantes à 

hautes températures (150º – 200ºC). Sans frotter. Sans vapeurs. 

* SPÉCIFICATIONS: 

Aspect: Liquide léger 

Couleur: Jaune 

Odeur: Caractéristique 

Densité (20º) : 1.145 +/- 0.005 Gr/cc. 
PH (20º) : 13.0 +/- 0.5 

Conservation et Stockage:  
Conserver dans l’emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. 
Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct. 

 

Avertissements:  
En cas d’ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie. 

Mode d’emploi:  
Éteindre la plaque et brancher la hotte aspirante. Retirer les 
restes les plus gros. Sans laisser refroidir, appliquer le produit 
sur la plaque chaude (+150 ºC) et le répandre avec une 
spatule. Attendre 30 secondes. Rincer abondamment avec 
de l’eau, et enlever les restes. S’assurer qu’il ne reste aucune 
trace de produit sur la plaque. En cas de doute, rincer 
plusieurs fois. Passer un torchon humide et propre. 

LSDE003: 6 Bouteilles de 850 grs. 

Sécurité et Manipulation:  
CONTIENT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM. Provoque de 
graves brûlures. Ne pas avaler. Conserver hors de la 
portée des enfants. 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. En cas d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible, lui montrer 
l’étiquette). À USAGE PROFESSIONNEL. 

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES 
ALIMENTS: 37-00000271/M 

Compagnie certifiée par BVQI: 
Nº ESPMDD006325/ISO 14001 
GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Pictogrammes d’emploi: 


