FICHE TECHNIQUE

DECAP’FRIT
POUDRE DE NETTOYAGE DES
FRITEUSES ET FILTRES DE HOTTE
DESCRIPTION OU PROPRIETES
A base d’agents alcalins, d’hydroxyde de sodium, et de tensioactifs anioniques qui font que DECAP’FRIT est un
excellent rénovateur pour les friteuses et les filtres de hottes en inox.
CARACTERISTIQUES
Aspect :
Parfum :
Couleur :
pH :
Densité :

Poudre
Sans
Blanc
13,0 ± 0,5
1g/cm3 ± 0,02

CHAMP D'APPLICATION
Pour l’entretien et le nettoyage des friteuses et des filtres de hottes.
ATTENTION !
Ne pas mélanger à d’autres produits
Ne pas utiliser en présence d’aluminium.
MODE D'EMPLOI
Pour les friteuses, vider l’huile, remplir la friteuse d’eau chaude. Mettre le produit en agitant avec précaution, puis
laisser agir environ une heure et rincer plusieurs fois à l’eau claire.
Pour les filtres de hotte, faire tremper le produit dans de l’eau chaude pendant ½ heure, et rincer au jet.
DOSAGE :
Dégraissage entre 2 à 5%
Rénovation entre 1 à 3%
CONDITIONNEMENT
Seau de 10 KG
DANGER
Le mélange eau chaude et soude peut provoquer de graves brûlures, ce produit est donc à manipuler avec
précaution.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas avaler.
Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact rincer abondamment à l’eau claire. En cas d’irritation persistante,
de projection ou d’absorption, consulter rapidement un médecin.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy : + 33 (0)3 83 32 36 36.
Nom commercial du fabricant : NETTOYANT FRITEUSE POUDRE

CONFORME A LA LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LE DOMAINE ALIMENTAIRE, BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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