FICHE TECHNIQUE

FORT HD
DÉTERGENT DÉGRAISSANT CONCENTRÉ À FAIBLE ALCALINITÉ
CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES
Dégraissant liquide alcalin à fort pouvoir dissolvant et dispersant.
Il dissout et émulsionne les dépôts graisseux incrustés, brûlés et carbonisés présents sur plaques de cuisson,
fours, grilles et hottes aspirantes, prévenant ainsi la prolifération bactérienne, le développement d'odeurs
désagréables, la moisissure et l'éventuelle contamination des aliments.
Le produit est utilisé dans le nettoyage des vitres de poêles et cheminées, pour l'éliminer la suie et les résidus de
combustion.
Il n'est pas agressif pour les surfaces émaillées et l'acier inoxydable.
Il ne peut pas être utilisé sur les hottes et les équipements en aluminium et alliages légers .
CONDITIONS D’EMPLOI
Pour nettoyer les parties non mobiles des fours, cuisinières et plaques de cuisson, pulvérisez avec le nébuliseur
spécial lorsque la surface à nettoyer a atteint une température inférieure à 40°C.
Laissez agir pendant un temps variable en fonction du type de saleté et de la ténacité du résidu à éliminer, puis
avec une éponge ou un chiffon microfibre, retirer la saleté organique détachée et rincer abondamment.
Pour les parties amovibles, lorsque les graisses ont une consistance considérable, plongez-les dans de l'eau
chaude en diluant le produit à 20-30% pendant le temps nécessaire et rincez à l'eau.
Pour les verres de poêles et cheminées, répartissez le produit tel quel et retirez-le avec un papier ou chiffon
microfibre, en rinçant soigneusement .
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect
Densité 20°C
Résidu sec à 105 °
pH solution 1%
Solvants
Ammoniaque

: liquide jaune
: 1.075 ± 0.01 g/cm3
: 30.5 %
: 12.5 ± 0.5
: présents
: absent

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme
spécifications.
AVERTISSEMENTS
Le produit est corrosif.
Pour l’utilisation respecter attentivement les instructions données sur la fiche de sécurité aussi.
Éviter de verser le produit ou de jeter le flacon dans la nature. Produit à usage professionnel.
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