
LES + PRODUITS :

Actions :

Parfum :

Décapant poudre friteuse

Sans

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DPF+

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

Poudre de lavage pour friteuse, pour l’entretien et la rénovation 
des friteuses.
Désincruste les graisses cuites et carbonisées qui s’accumulent 
sur les parois desfriteuses.
Agit en profondeur et évite la redéposition des graisses.

Aspect : Poudre granulée blanche
pH : 12,8 +/- 1
Densité : 1,20 +/- 0,1 
Parfum : Sans
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, 
conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Contient parmi d’autres composants (règlement (CE)
N°648/2004) : Pas de substances réglementées.

Seau de 10Kg Réf. 002010801 - 60 seaux/palette

 – Vidanger la friteuse de son huile puis rincer à l’eau chaude
 –  Remplir la friteuse d’eau et ajouter à raison de 8 à 10% 
de produit.
 –  Agiter doucement afin d'éviter les projections.
 –  Chauffer la solution entre 70 et 80ºC, et laisser refroidir 
pendant 2 heures.
 –  Vidanger et rincer soigneusement la friteuse à l’eau claire.

MODE D’EMPLOI :

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL -Formule déposée au centre anti-
poison de Nancy (N°0108) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d’appel d’urgence 
INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. FDS disponible sur le site : www.hydrachim.
fr. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage 
d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté 
du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.

HYDRACHIM - Route de Saint Poix - 35370 LE PERTRE
Tél. : 02 99 96 80 08 - Fax : 02 99 96 82 00 - www.hydrachim.fr

22/12/2022 - V1


