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ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans 

lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® 
EUROPE n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits 

pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne 
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 

d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

ORAPI EUROPE 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 

5 allée des cèdres – 01150 Saint-Vulbas 
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 20 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21 

www.orapi.com – www.chimiotechnic.fr 
 

 
 

 

 

 

UTILISATION 

  
Décapage des fours, grills, pianos, rôtissoires, barbecues… 
Elimine les salissures grasses et carbonisées. 
Ne pas utiliser sur l’aluminium et ses alliages. 

 

PRECONISATIONS 

  
Utiliser le produit pur sur une surface tiède de préférence (40°C maximum). 
Laisser agir quelques minutes. 
Rincer à l’eau claire et froide, abondamment, après décapage 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

  
- Liquide translucide incolore 
- pH du produit à 1% : 12.5 ± 0.05 
- Densité : 1.14 ± 0.01 
- Viscosité à +20°C : 600 ± 200 cps 

 

COMPOSITION 

  
Hydroxyde de sodium  
Moins de 5% : EDTA et sels, agents de surface anioniques et amphotères,  phosphonates. 

 

CONDITIONNEMENT(S) 

  
Réf. OH0437 - Bidon de 5kg + pistolet pulvérisateur (longue lance) 

 

LEGISLATION ET SECURITE 

  
Corrosif.  
Contient de l’hydroxyde de sodium. Provoque de graves brûlures. Encas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Enlever immédiatement tout 
vêtement souillé ou éclaboussé. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux / dus visage. En cas d’accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). Conserver uniquement dans son 
récipient d’origine. 
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 
 
Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées 
alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage à l’eau potable obligatoire. (Arrêté du 08/09/99) 
 
Fiche de données de sécurité disponible sur service DIESE : www.diese-fds.com 

 


