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NETTOYANT FOUR 

Réf. FF011 – Aérosol 500ml 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

Nettoyant pour les fours, grills, barbecues, plats en verre, portes vitrées de foyers de cheminées et de fours auto nettoyants, 

(sauf contre-indication des fabricants). Ne pas utiliser sur l’aluminium, les surfaces vernies ou peintes. 

 

COMPOSITION CHIMIQUE : 

MATIERE ACTIVE :     

Soude caustique     3.00% 

ADDITIFS : 

Solvant      12% 

Epaississant     Présence 

Tensio Actif anionique    Présence 

Tensio Actif non ionique    Présence 

Parfum      Présence 

Eau de ville     QSP 100% 

CALAGE :  

Principe actif                                                 93 % 

Gaz butane / propane / isobutane               7 % 

Pression relative à 20 °C :                             3.2 +/- 0.3 bar 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide visqueux 

Couleur : Blanchâtre 

Odeur : Citronnée 

Densité : 1.03 +/- 0.01 

Réserve alcalinité (/3g) : 2.3 +/-0.1ml équivalent HCl-N  

 

ETIQUETAGE SELON 648/2004/CE : 

Contient : 

5% ou plus, mais moins de 15% : hydrocarbures aliphatiques. 

Moins de 5% : agents de surface non ioniques. 

Egalement parfums. 

 

CONDITIONNEMENT: 

Aérosol 500ml 

Carton de 12 unités 

Palette de 1224 unités  

 

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE : 

Bien agiter avant et pendant l’emploi. Ne pas pulvériser en 

position horizontale. Vaporiser à 20cm des parois à 

nettoyer. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI :  

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Contient: 

SODIUM HYDROXIDE. Aérosol extrêmement inflammable. 

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la 

chaleur. Provoque de graves brûlures de la peau et des 

graves lésions des yeux. En cas de consultation d’un 

médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 

Tenir hors de portée des enfants. . Tenir à l’écart de la 

chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas 

fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 

autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même 

après usage. Ne pas respirer les aérosols. Porter des gants 

de protection/des vêtements de protection/un équipement 

de protection des yeux/du visage. Intervention: 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 [ou 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/un médecin. Stockage : Garder sous clef. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C. Evacuation: Éliminer le 

contenu/récipient conformément aux prescriptions locales 

pour l'élimination des déchets ménagers. 

 

FICHE TECHNIQUE 


