
NETTOYANT POUR PLANCHAS
Descriptif
Le NETTOYANT PLANCHA est formulé pour le nettoyage à hautes températures des plaques chauffantes 
notamment des planchas.
Il s’utilise sur tous types de planchas : inox, acier laminé, fonte, plancha avec revêtement chromé. (Ne pas 
utiliser sur aluminium, toute surface sensible aux alcalins)
Il convient également pour une utilisation sur barbecues et plaques de cuissons.
Sans odeur à l’utilisation.
Prêt à l’emploi. (Il s’applique facilement et ne gène pas l’utilisateur.)
Ne laisse pas de trace.
NETTOYANT PLANCHA permet un dégraissage rapide sans attendre le refroidissement de la plaque.
Il élimine facilement les graisses les plus incrustées, carbonisées et huileuses.

Utilisation
Toujours porter les équipements de sécurité adaptés : lunettes de protection, masque et gants

1. Produit prêt à l’emploi.
2. Éteindre l’équipement,
3. Éliminer les résidus à l’aide d’une spatule,
4. Allumer la hotte aspirante,
5. Sans laisser refroidir, appliquer le produit sur la plaque chaude (+150°C),
6. Laisser agir 30 secondes,
7. Retirer le produit à l’aide d’une spatule,
8. Rincer abondamment avec de l’eau et enlever les résidus,
9. S’assurer qu’il ne reste aucune trace de produit sur la plaque, en cas de doute rincer plusieurs fois,
10. Essuyer avec un tissu humide et propre et ensuite une microfibre pour les finitions.

Caractéristiques
- pH pur : 14
- densité (20°c) : 1,30 ±0,05
- apparence : liquide fluide incolore à jaune
- sans odeur
- contenance : 1 l
- contient, parmi d’autres composants (règlement CE N°648/2004) : eau, glycérine, potasse

Sécurité et précautions d’emploi
Attention : NETTOYANT PLANCHA est un produit très actif, il faut donc utiliser les moyens de protection appropriés (gants, 
masque, lunettes).
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0532) : + 33 (0)3 83 22 50 50,
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

- produit strictement professionnel.
- tenir hors de portée des enfants.
- se laver les mains après chaque utilisation.
- pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage 
vide.
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