
SOLICUISINE
Décapant four 5 L

CUISINE

   Décapant four surpuissant
Décolle et dissout toutes les 
graisses cuites, même carbonisées

  Formule à la mousse active
Adhère mieux aux parois

  Pistolet offert
Entretien simplifié, même dans les  
zones d’accès difficile sans risque  
de contact avec le produit

  Polyvalent
Utilisable en four autonettoyant  
(système automatisé)

   Apte au contact  
alimentaire

Partenaire exclusif Hygiène des Maîtres Restaurateurs
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PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SOLICUISINE 

DÉCAPANT FOUR est un décapant four surpuissant à la 
mousse active.

•  Il décape les surfaces encrassées, décolle et dissout 
toutes les graisses cuites, mêmes carbonisées, sans 
frotter ni gratter.

SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR est conforme à la réglementation 
française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation (Arrêtés du 8 septembre 
1999 et du 19 décembre 2013).

UTILISATION
SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR s’utilise pour le décapage 
de toutes les surfaces, appareils et matériels de laboratoire :  
fours à gaz, électriques ou autonettoyants, rôtissoires, grils, 
pianos, plaques chauffantes, hottes, etc. 
•  Ne pas utiliser sur l’aluminium, les fours à catalyse ou à 

pyrolyse.

MODE D’EMPLOI
Nettoyage manuel :
•  SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR s’utilise de préférence 

sur les surfaces froides ou tièdes (environ 40°C).

• Agiter le bidon avant chaque utilisation.
•  Adapter le pistolet sur le bidon en contrôlant que le filtre 

du tube plongeur baigne toujours dans le produit.
• Amorcer le pistolet par quelques pressions.
•  Pulvériser SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR sur les parois 

à nettoyer.
• Laisser agir 5 minutes (porte fermée pour les fours).
• Enlever le produit à l’aide d’une lavette humide.
•  Brosser si nécessaire les parties les plus incrustées. Rien 

rincer à l’eau potable.
•  Après emploi, reboucher le bidon et rincer abondamment 

le pistolet, les gants et la lavette.

Nettoyage des fours (fours autonettoyants) :
•  Verser le produit dans le réservoir prévu ou raccorder au 

tuyau de dosage approprié. 
•  Sélectionner le programme en fonction du degré de 

souillures (ou d’encrassement) 
•  Le nettoyage s’effectue automatiquement grâce au 

système de nettoyage automatique intégré. 
•  Un cycle de rinçage doit suivre obligatoirement le cycle 

de nettoyage.

RECOMMANDATIONS
•  Avant le changement de produit, bien rincer le système  

de dosage et les tuyaux.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Liquide fluide jaune
• pH = 13.5
• Densité relative (eau = 1) 1,055
•  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le 

règlement n°648/2004 et ses modifications

LOGISTIQUE

SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR 
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface non ioniques  
Agents de surface amphotères, EDTA et sels

CODE INTERNE : S480073

GENCOD : 3 34602 480078 1

U.C. : jerrican 5 L

U.C. / carton 2

Cartons / couche : 12

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 48

Décapant four

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient de l’hydroxyde de sodium. Provoque de graves 
brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut être 
corrosif pour les métaux. Tenir hors de portée des enfants. 
Ne pas respirer le produit pulvérisé. Porter des gants de 
protection et un équipement de protection des yeux / du 
visage. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS 
faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou 
les cheveux) : enlever immédiatement tous 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. Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Se laver les 
mains soigneusement après manipulation. Conserver 
uniquement dans l’emballage d’origine.
En cas d’incident, contacter le centre anti-poisons le plus 
proche (numéro de téléphone d’urgence : 01 45 42 59 59).

MANIPULATION ET STOCKAGE
Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux. Ne 
pas mélanger avec des produits acides. Absorber toute 
substance répandue pour éviter qu’elle n’attaque les 
matériaux environnants. 


