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RELAVIT Auto Oven 1 
Détergent pour four mixte 

 
 
 
 
 
 
 

La gamme RELAVIT propose des produits de nettoyage professionnels pour l'hygiène de la cuisine et le lavage 
automatique de la vaisselle. Les détergents, dégraissants et détartrants se présentent sous différents 
emballages, concentrations et formes telles que les solides et les sprays. Ils garantissent des résultats de 
nettoyage parfaits, laissant derrière eux une cuisine impeccable. 

PROPRIÉTÉS 
Un dégraissant concentré spécialisé avec des niveaux de mousse contrôlés. Formulé pour être utilisé par le 
système de nettoyage intégré des fours combinés. Efficace pour l'élimination des dépôts alimentaires, des 
graisses, des huiles et des matériaux carbonisés. RELAVIT Auto Oven 1 ne doit être utilisé que par le système 
de dosage intégré des fours mixtes. La concentration peut être ajustée via le panneau de commande du four 
en fonction du niveau de salissure. 

MODE D'EMPLOI 
Le taux de dilution typique se situe entre 0,5% et 2%. Il faut toujours faire attention lors du changement de 
récipient. Veillez toujours à ce que les récipients de produits chimiques soient placés dans une position sûre. 
NB. N'utiliser que dans des fours combinés équipés d'un disconnecteur approuvé par le WRC. 
NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES EN ALUMINIUM OU SENSIBLES AUX ALCALIS. 
 
Catégorie WRC : 3 (fours atmosphériques) 
Catégorie WRC : 4 (fours non atmosphériques) 

CARACTÉRISTIQUES 

• Liquide orange 
• pH (20°C) : 13,0 - 14,0 
• Densité relative (20°C) : 1,11 

LÉGISLATION 
Ce produit est conforme au: 

• EXCELLENT DÉGRAISSAGE 
• NETTOYAGE PUISSANT CONTRE LES 

SALISSURES TENACES 
• POUR LES FOURS MIXTES 

 

 



 

Règlement (CE) n ° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges 
(règlement CLP). Le produit est conditionné et étiqueté conformément aux critères définis dans le présent 
règlement. 
Règlement (CE) n ° 648/2004 sur les détergents (Règlement sur les détergents). Le (s) tensioactif (s) contenu (s) 
dans cette préparation est (sont) conforme (s) aux critères de biodégradabilité définis dans le présent 
règlement. 
Règlement (CE) n ° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des 
produits chimiques (REACH). Toutes les substances de ce produit sont enregistrées pour leur utilisation sous 
REACH. Le produit ne contient aucune substance candidate extrêmement préoccupante. Une fiche de données 
de sécurité conforme à REACH est à la disposition de l'utilisateur sur demande. 

STOCKAGE 
Conditions de stockage : Maintenir le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit frais et bien 
ventilé. 
Produits incompatibles : Acides forts. Matériaux incompatibles : Lumière directe du soleil. 
Durée de conservation minimale : 24 mois 

EMBALLAGE 
2x bidon de 5L 
 
*Veuillez contacter votre représentant Christeyns pour connaître les types de conditionnement disponibles 
dans votre pays. 

NON GARANTIE 
Les suggestions et données contenues dans ce bulletin sont basées sur des informations que nous croyons 
fiables. Ils sont proposés de bonne foi mais sans garantie, les conditions et modalités d'utilisation de nos 
produits étant indépendantes de notre volonté. Nous recommandons à l'utilisateur potentiel de déterminer 
l'adéquation de nos produits sur une base expérimentale avant de les adopter dans une situation réelle. 
Veuillez contacter nos représentants techniques pour plus d'informations. 
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