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Décapant four
• Sans soude, ni potasse, la formule révolutionnaire du Décapant four est à base

d’agents actifs d’origine végétales très puissants.
• Décolle et dissout toutes les graisses cuites sans frotter.
• Nettoie efficacement et sans risques les fours, rôtissoires, barbecue, grils, vitres de

cheminées, accessoires....
• Neutralise les odeurs grâce à son parfum citronné*.
• Rinçage facile.
* Parfum de synthèseN
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Parfum de synthèse.
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IN MODE D’EMPLOI

• Bien agiter avant emploi.

Sur surface ou four froids :
• Vaporiser uniformément une fine couche à environ 20 cm de la

surface.
• Laisser agir au moins 20 minutes.
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U • Rincer à l’aide d’une éponge humide.

Sur four tiède :
• Préchauffer 2 à 3 minutes à 60° C.
• Éteindre le four.
• Vaporiser une fine couche à environ 20 cm de la surface.
• Laisser agir 10 minutes
• Rincer à l’aide d’une éponge humide.
• Sur surfaces sale, prolonger la durée d’action.
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• Carton de 12 aérosols de 600 ml.
• Référence : 3172350161025

PRECAUTIONS D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CONDITIONNEMENT & GENCOD

Le Décapant four contient parmi d’autres composants:
• Tensioactifs non ioniques et anioniques d’origines végétales: moins de 5%

Ne pas appliquer sur une surface ou un four chauds.
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Ne pas appliquer sur l’aluminium, le cuivre, les surfaces vernies ou peintes, les parois des
fours auto-nettoyants et des fours à micro-ondes.
Ne pas laisser l’aérosol dans le four ou sur une plaque chaude.

• Extrêmement inflammable. • Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l’usage prévu et conformément au
mode d’emploi. Utiliser à l’écart de toute flamme ou sources d’ignition et d’étincelles, source de chaleur ou appareil
électrique en fonctionnement. • Ne pas fumer. • Conserver hors de portée des enfants. • Récipient sous pression; A
protéger des rayons solaires. • Ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. • Ne pas percer ou brûler,
même après usage • Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent • Utiliser seulement dans des
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même après usage. • Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. • Utiliser seulement dans des
zones bien ventilées. • Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux. • En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. • En cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. • Procéder par brèves pressions sans
pulvérisation prolongée.
Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.


