
FICHE TECHNIQUE

CV 840

1- Identification:

Nettoyant puissant des graisses cuites et surfaces très grasses

2- Composition: 7- Mode d'Emploi:

Eau, Mélange binaire de Tensioactifs, Agent alcalin 

MODE D'EMPLOI DILUTION

 - Caractéristiques Organoleptique:

Aspect: 

Couleur:

Fours

Pulvériser sur fours chauds.

Laisser agir 10 minutes.

Rincer 

20% à 25%  

Hottes, murs gras.

Pulvériser, laisser agir.

Rincer. 20% à 25% 

20% 
Pulvériser, laisser bouillir.

Rincer. 

Eau, Mélange binaire de Tensioactifs, Agent alcalin 

nettoyant, Sels minéreaux. APPLICATIONS

3- Caractéristiques

Liquide

Incolore
Friteuses, matériels de cuisine. 

Odeur:

 - Caractéristiques Physicochimique:

Canalisations. 
Verser du produit dans le siphon,

laisser agir une nuit.

Rincer abondamment.

10%

100° C

Inodore

Filtres à graisse. 

Valeur PH à 20°C 12,5 50% 

Immerger le filtre dans l’eau chaude

pendant 15 minutes.

Rincer. 

Rincer. 

Point d'ébulition

Friteuses, matériels de cuisine. 

 - Composants biodégradable à 90%.

 - Ne contient ni solvant, ni acide, ni ammoniaque, ni 

phosphate, ni silicone, ni javel.

 - Porter des gants et des lunettes de protections.

 - En cas d'ingestion boire beaucoup d'eau et contacter le service des urgences en 

présentant l'embalage du produit.

 - En cas de contacte avec les yeux laver abondamment avec de l'eau pendant 15 

minutes en maintenant les paupières écartées et consulter immediqtement un 

 - Produit fortement alcalin: ETIQUETTE: CORROSIF

 - Liquide non moussant se dilue dans l'eau 

8- Précautions d'Emploi:4- Propriétés:

phosphate, ni silicone, ni javel.

 - S'utilise dans tous les types de matériels de nettoyage.

 - Composant conforme au nettoyage du matériel devant 

se trouver en contacte avec des denrées alimentaires.

minutes en maintenant les paupières écartées et consulter immediqtement un 

ophtalmologiste en présentant l'embalage du produit.

 - Interdiction de fumer, boire ou manger dans les locaux ou le mélange est utilisé.

 - En cas d'inhalation, transporter le sujet à l'air libre et le garder au chaud.

 - En cas de contacte avec la peau enlever immediatement tous vetements souillé 

ou eclabousse, s'il y a des apparitions de lesions cutanées consulter 

immediatement un medecin.

 - Se laver les mains après chaque utilisation.

5- Domaines d'Utilisation:

6- Données Logistiques:

9- Note:

Restauration - Collectivité - Traiteurs - Conserveries -

Boucheries - Boulangeries - Poissonneries - Industries 

Agro-alimentaires - ect.

 - Conditionnement: Produit conditionné en bidon de 

20L, 10 L, et 5L pour usage industriel. 

 - Interdiction de fumer, boire ou manger dans les locaux ou le mélange est utilisé.

 - Les dillutions préconisées peuvent être modifiés en fonction de l'encrassement des 

 - Toujours conserver dans des emballages identique à celui d'origine. 

 - Conserver hors de la portée des enfants.

 - les mesures de dilution sont bien précise veiller a les respecter pour eviter tout 

inconvenients ou dommages.

 - Pour tous supports délicats (moquettes, sièges … en pure laine ou couleurs non 

garanties grand teint, ou certains matériaux délicats, type aluminium) faire un essaie 

préalable sur une partie cachée.

20L, 10 L, et 5L pour usage industriel. 
 - Les dillutions préconisées peuvent être modifiés en fonction de l'encrassement des 

supports. 

 - Stockage: dans un endroit sécurisé, sec, hors de la 

lumière et hors de la portée des enfants.
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