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TABLETTE DÉGRAISSANTE FRITEUSE/BACS À FRITES 

Réf. DT40 – Seau de 80 tablettes 

  

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Tablette de dégraissage des matériaux métalliques par trempage à chaud. Idéal pour le nettoyage des métaux non fragiles 

(bacs à frites, hachoirs, matériels de découpe, sauteuses, mixers, bassines, bois, écumoires, louches…). 

 

Conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 

 

  

MODE D’EMPLOI : 

Dégraissant de friteuses / bac de friture : 

Vidanger l’huile de friture du bac. Rincer les résidus à l’eau claire. 

Remplir le bas avec de l’eau et ajouter une tablette pour 10L de 

capacité de bac. Faire chauffer la solution obtenue à 80°C environ. 

Laisser agir de 15 à 30 min en fonction du degré de salissure du 

bac. Vidanger le bac avec une solution souillée. Rincer 

abondamment à l’eau claire. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Ne pas utiliser pour la plonge manuelle. Ne pas 

mélanger ou mettre le produit en contact avec un 

produit acide. Eviter de laisser sécher les souillures 

organiques avant le lavage. Ne pas utiliser sur alliages 

légers (laiton, cuivre…) sur matériaux fragiles 

(aluminium, métaux ferreux,…), faire un essai préalable 

pour vérifier l’innocuité du produit sur le support. 

 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : pastille ronde 

Couleur : blanche 

Poids unitaire : 30 g 

pH en sol. aqueuse à 1% : 12,50 + 0,50 

Règlement CE n° 1272/2008 CLP : GHS 05 Danger 

Règlement CE n° 648/2004 – 907/2069 : Contient moins de 5% : phosphonates, polycarboxylates, agents de surfaces non 

ioniques ; 

 

  

STOCKAGE : 

Hors gel et forte chaleur 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Seau : 3519591033900 

Seau de 80 pastilles 30g 

Diamètre seau : 22,7 cm 

Hauteur seau : 19,4 cm 

Poids net seau : 2,40 kg 

Poids brut seau : 2,61 kg 

Palette de 108 seaux 

FICHE TECHNIQUE 


