CUISINE
Dégraissants
Scannez et
découvrez

SOLICUISINE
Dégraissant Planchas
FLACON

750 ml

50% RECYCLÉ

100 %
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RECYCLABLE

APTE CONTACT

Dissout et élimine sans effort les graisses
cuites et les dépôts huileux

Polyvalent
S’utilise sur les barbecues et les plaques
de cuisson.
Compatible sur tous types de planchas (inox,
acier laminé, fonte), sauf aluminium

Confort d’utilisation
Formule épaissie : ne coule pas

Pratique
Sa formule agit immédiatement sur les
salissures

Apte au contact alimentaire
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ALIMENTAIRE
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Dégraissant Planchas

PROPRIÉTÉS

UTILISATION

•R
éservé à un usage professionnel. SOLICUISINE
DÉGRAISSANT PLANCHAS est spécialement adapté
pour un dégraissage rapide de tous types de graisses
cuites et dépôts huileux.

SOLICUISINE DÉGRAISSANT PLANCHAS s’utilise sur tous
types de planchas : inox, acier laminé, fonte, planchas avec
revêtement chromé (sauf aluminium)
SOLICUISINE DÉGRAISSANT PLANCHAS convient aussi
pour une utilisation sur barbecues et plaques de cuisson

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

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient de l’hydroxyde de potassium. Provoque de graves
brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Tenir
hors de portée des enfants. Ne pas respirer le produit
pulvérisé. Porter des gants de protection, des vêtements
de protection et un équipement de protection des yeux. 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 pendant plusieurs

MODE D’EMPLOI
•P
 ulvériser sur la surface froide ou tiède. Laisser agir
quelques instants, puis nettoyer avec une lavette humide.
Pour les résidus de graisses brûlées, utilisez une spatule.
Bien rincer puis essuyer. Ne pas utiliser sur l’aluminium
ou toute surface sensible aux alcalins. Pour les planchas
avec revêtement chromés, pulvériser le produit sur un
tissu humide et nettoyer la surface. Rincer avec un tissu
mouillé et passer ensuite une microfibre pour la finition.

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. Eliminer le contenu et son récipient
conformément à la réglementation en vigueur.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Réservé à une utilisation professionnelle. Se laver les
mains après chaque utilisation. Manipuler dans des zones
bien ventilées. Conserver le récipient bien fermé, dans
un endroit sec et bien ventilé. Conserver le produit dans
l’emballage d’origine.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /
COMPOSITION
•
•
•
•

Liquide incolore à jaune
Ph : 13,7
Densité > 1
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon
le règlement n°648/2004 et ses modifications.
SOLICUISINE DÉGRAISSANT PLANCHAS
contient entre autres composants

moins de 5%

Agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques

LOGISTIQUE
CODE INTERNE :
GENCOD :
U.C. :

S470878
3 34602 470849 0
pulvérisateur 750 ml

U.C. / carton :

12

Cartons / couche :

10

Couches / palette :

5

Cartons / palette :

50

Fabriqué en France

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie
Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

0 800 800 042

