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GEL DEGRAISSANT SURPUISSANT - réf 121D

� � CARACTERISTIQUES

• Forme : Gel.

• Couleur : Incolore à Translucide.

• Odeur : Sans.

• Ph : > 10

• Densité : 1.07+/- 0.01

• Composition : Gel THIXOTHROPE synergisé par une 
base.

• Tarif douanier : 34022020

� � UTILISATION

Nettoie, dégraisse et dégoudronne les vitres d’inserts, 
hottes, grilles de barbecues, les grilles de fours, les 
cuisinières et les accessoires.

Enlève traces, dépôts de carbone, graisses cuites.

� � MODE D’EMPLOI

1- Protéger le sol pour éviter d’éventuelles 
éclaboussures.

2- BIEN AGITER AVANT EMPLOI.

3- Ouvrir le pistolet afin d’obtenir une pulvérisation en 
parapluie. 

• VITRES D’INSERTS : Pulvériser sur la vitre froide ou 
tiède et étaler le produit, laisser agir 1 à 3 min.

• HOTTES ET ACCESSOIRES DE CHEMINÉE : Pulvériser le 
produit. Laisser agir 1 à 3 min (selon encrassement). 

• GRILLES : Pulvériser sur la grille tiède laisser agir 5 à 10 
min (selon encrassement). 

Dans tous les cas ne pas laisser sécher le produit.

4- Essuyer à l’aide d’un papier de cuisine, d’un chiffon 
ou d’une éponge. 

5- Rincer à l’eau claire. 

Recommencer l’opération si nécessaire.

Ne pas utiliser sur : Surfaces peintes, métaux légers 
(aluminium,étain), métaux galvanisés.

� � CONDITIONNEMENT
carton de 6 x 500 ml (réf 121D-500)
carton de 6 x 1 L (réf 121D-001)

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

SYMBOLE : C-Corrosif

R35 Provoque de graves brûlures.

S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

S23 Ne pas respirer les aérosols.

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 en cas de contac t avec les yeux , laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste.

S27/28 Après contact avec la peau, enlever 
immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé 
et se laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau.

S29/35 Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se 
débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en 
prenant toutes les précautions d'usage.

S36/37/39 Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un  appareil de protection des 
yeux / du visage.

S45 En cas d'accident ou de malaise consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l'étiquette).

S51 Utiliser seulement dans  des zones bien ventilées. 

S64 En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau 
(seulement si la personne est consciente). 

En cas d'urgence : Liste des 10 centres anti-poison : 
l'INRS T/01 45 42 59 59


