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FICHE TECHNIQUE

PERFORME
Nettoyant pour le four
Aérosol
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nettoyant pour le four en aérosol de 18 on.

FORMAT DISPONIBLE
Code : C-826-S  Format : 18 ON. / 510 g

CARACTÉRISTIQUE(S)
État physique  Gaz
Forme   Aérosol
Odeur   Alcali
Point initial d’ébullition  -  114.98 °C (238.96 °F) estimation 
et domaine d’ébullition
Limites d’inflammabilité - 1.9 %  estimation
inférieure (%)
Limites d’inflammabilité - 9.5 %  estimation
supérieure (%)
Tension de vapeur  70 - 90 psig @70F estimation
Température -  Non disponible
d’auto-inflammation
Propriétés explosives Non explosif
Propriétés comburantes Non oxydant
COV (% en poids)  5

COMMENT L’UTILISER?
Ce nettoyeur efficace peut être utilisé sur les surfaces en porcelaine, en vitre, en céramique, en 
acier inoxydable et en fer forgé. Assurez-vous que le produit vaporisé ne touche pas les pilotes, 
les circuits électriques, les éléments chauffants, les interrupteurs, les ampoules ou autres 
éléments qui peuvent être affectés par les caustiques. Évitez tout contact avec les surfaces 
peintes ou vernies, les vêtements, les planchers de tuile, le linoléum, les plastiques, le 
chrome, le cuivre, l’aluminium et les surfaces recouvertes de cuivre. Ne pas utiliser dans les 
fours autonettoyants ou à nettoyage continu. Étendre des journaux sous la porte du four pour 
protéger le plancher. Porter des gants de caoutchouc pour empêcher tout contact avec la peau.
1. Utiliser dans un four vide et froid ou préchauffé à 93°C et éteint. ÉTEIGNEZ LE PILOTE et/ou 
L’INTERRUPTEUR ÉLECTRIQUE.
2. Tenir le contenant verticalement, le bec dirigé loin du visage. BIEN AGITER et vaporiser une 
couche uniforme à l’intérieur du four à une distance de 20 à 30 cm.
3. Vaporiser le haut et le bas du four, ensuite vaporiser le reste du four et laisser en place de 
3 à 5 minutes sur les surfaces chaudes et 10 minutes sur les surfaces froides.
4. Essuyer le four avec un linge mouillé, une éponge ou un essuie-tout. Les taches qui sont 
difficiles à enlever devraient être traitées de nouveau et nettoyées avec un tampon à récurer.
5. Quand le four est propre, allumer le pilote ou l’interrupteur électrique de nouveau et chauffer 
le four à 205°C durant 10 minutes avant d’utiliser pour cuire de la nourriture.
Ce produit est aussi efficace pour nettoyer les grilles, les rôtissoires, les brûleurs, les poêles à 
frire électriques et d’autres appareils pour cuisiner qui sont résistants aux caustiques (alcalin). 
Les équipements, les grilles de fours et les autres surfaces qui entrent directement en contact 
avec la nourriture doivent être complètement rincés à l’eau potable après avoir été nettoyés 
avec ce produit.


