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� Elimine en profondeur, toutes 
sortes de particules grasses, 
même cuites. 

 

� Permet de décaper à chaud les 
fours, les plaques chauffantes, les 
dessus de cuisinières en inox et 
les surfaces émaillées ou polies. 

 

� Utilisable pour l’entretien des 
friteuses. 

 

PRO GRAISSOR 

Décapant pour fours et friteuses 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Décapage des fours, fourneaux : 
Pulvériser PRO GRAISSOR pur sur les surfaces à  
nettoyer, chaudes de préférence (50 à 60° C). 
Laisser agir le produit durant 5 à 10 minutes. 
Nettoyer à l’aide d’une lavette ou d’une éponge. 
Rincer à l’eau claire.  
 
Entretien des friteuses : 
Utiliser PRO GRAISSOR dilué de 10 à 20 %. 
 

RESTAURATION COLLECTIVE 



 
 

 PROPROPROPRO    GRAISSORGRAISSORGRAISSORGRAISSOR    

Décapant pour fours et friteuses 
 

 
 DEFINITION/UTILISATION 

 
PRO GRAISSOR est un liquide pulvérisable 
pour le décapage et le dégraissage à chaud 
des fours, fourneaux, friteuses,… et de 
toutes surfaces en inox, émaillées ou polies. 
 
Sa formulation permet d'éliminer toutes 
sortes de particules grasses, même cuites. 
Son pouvoir mouillant facilite son activité en 
profondeur. 
 
PRO GRAISSOR permet de décaper à 
chaud les fours, les plaques chauffantes et 
les dessus de cuisinières.  
 
 
 CARACTERISTIQUES  

 

Aspect : liquide limpide 
Couleur : brun 
pH à 20° C (pur) : >13 
pH à 20° C (dilué à 1%) : 12 
Densité à 20° C : 1,050 ± 0,010 
Contient, entre autres : solvant hydroxylé, 
agents alcalins. 
 
 
 MODE D’EMPLOI 

 

Décapage des fours, fourneaux : 
Pulvériser PRO GRAISSOR pur sur les 
surfaces à nettoyer, chaudes de préférence 
(50 à 60° C). 
Laisser agir le produit durant 5 à 10 minutes, 
jusqu’à solubilisation totale des salissures. 
Nettoyer à l’aide d’une lavette ou d’une 
éponge. 
Rincer à l’eau claire.  
 
Entretien des friteuses : 
Utiliser PRO GRAISSOR dilué de 10 à 20 %. 
 
 
 

 
 
 
 
 

REMARQUE IMPORTANTE :  
Ne pas utiliser PRO GRAISSOR  sur les 
surfaces peintes, l’aluminium, ses alliages, le 
fer galvanisé et le cuivre étamé. 
 
 
 PRECAUTIONS 

 

Craint le gel. 
Réservé à usage professionnel  
 
 
 REGLEMENTATION 

 

PRO GRAISSOR est conforme à l'arrêté 
Ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires. 
 
 
 CONDITIONNEMENT 

 

Carton de 4 bidons de 5 litres +  
1 pulvérisateur avec rallonge. 
(Code article : 344110/5) 
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