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MODE D’EMPLOI
S’applique pur en pulvérisation directe : vaporiser sur les sur-
faces chaudes (30 - 45°C). 
Laisser agir 15 à 30 minutes avant de rincer. 
Convient aussi pour les surfaces froides. 
Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel. Il est 
important de bien respecter le dosage et la température la plus 
basse recommandée afin de minimiser la consommation d’éner-
gie et d’eau, et de réduire la pollution de l’eau.

CARACTERISTIQUES
Densité : 1,060 
pH : 12 à 10g/L 
Senteur : citron 
Conforme à la réglementation relative aux produits de net-
toyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées 
alimentaires.
99,74% des substances pouvant être biodégradées sont facile-
ment biodégradables selon les lignes directrices OCDE301.

CONDITIONNEMENTS
Réf. 771258A  : Carton de 2 bidons de 5L 
Réf. 771259   : Flacon pulvérisateur de 750 ml

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Peut être corrosif pour les métaux
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
Conserver uniquement dans le récipient d’origine
Ne pas respirer les aérosols
Porter un équipement de protection des yeux, un équipement 
de protection du visage,des vêtements de protection, des 
gants de protection
EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et 
la maintenir au repos dans une position où elle peut conforta-
blement respirer
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l’eau/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 facile-
ment enlevées. Continuer à rincer.  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin.  
Flacon 100% recyclable. Jeter l’emballage via le circuit de col-
lecte des déchets. Usage réservé aux professionnnels. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Dégraissant pour surfaces recouvertes de 
graisses cuites et carbonisées.

Dégraissant très performant, décolle facilement les 
graisses cuites et graisses carbonisées.  
Prêt à l’emploi, ce dégraissant, contact alimentaire, s’uti-
lise sur les fours, grills, plaques de cuisson, rôtissoires.  
Produit certifié Ecolabel européen

Avantages  
produit

Réf. 771258A-771259

RESOLUTIONS DEGRAISSANT 
GRAISSES CUITES  

RESOLUTIONS

pH 12 à 10g/l 

HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


