
CUISINE

 PROTOCOLE D’UTILISATION POUR LE NETTOYAGE  TEMPS DE CONTACT

P&G Professional K8 & K8.1 
Nettoyant fours et grills
Action performante sur la graisse brûlée

 BÉNÉFICES CLÉS

• Élimine les résidus de sang et d’aliments cuits des fours et des grills
• Efficace sur les surfaces verticales
• Agit rapidement
• Sans odeur
• Convient aussi pour le nettoyage des friteuses et des hottes
• Compatible avec les surfaces en acier inoxydable et en émail

Appliquer 
uniformément 
le produit sur la 
surface sale.

Laisser agir 
le produit 
le temps 
nécessaire, 
comme indiqué 
dans le tableau.

Essuyer avec 
un chiffon 
humide.

Rincer à 
l'eau claire.

Pour une efficacité optimale, préchauffer le four à 60°c / 70°c maximum et l’éteindre avant l’application du produit. 
Ne pas appliquer sur des équipements en marche. 
Pour les dépôts très tenaces, une deuxième application peut être nécessaire. 

1 32 4
Four 
froid

Four chaud
60°c/ 70°c max

Entretien 
quotidien

Graisse cuite 
légère 3 min 1 min

Graisse cuite 
tenace 30 min 5 min

Entretien 
curatif

Graisse 
carbonisée 12 h 2 h

Chaque expérience compte.



!  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Provoque des brûlures graves et des lésions 
oculaires. Portez toujours des gants imperméables.
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 
Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent 
l’étiquette du produit et votre évaluation CSDS (contrôle 
des substances/matières dangereuses pour la santé) 
avant utilisation de ce produit. L’étiquette contient le 
mode d’emploi. L’étiquette et la FDS contiennent toutes 
les deux des avertissements de danger, les mises 
en garde, les procédures de premiers soins et les 
informations de stockage. 
Les fiches de données de sécurité sont disponibles à la 
demande et sur le site www.diese-fds.com ou peut être 
fournies en contactant le centre d’appels. 

 OÙ L’UTILISER
Peut être utilisé pour le nettoyage des zones à forte 
accumulation de graisse, comme le four, la hotte et 
la friteuse. 
Compatible avec les surfaces en acier inoxydable et 
en émail.

 AVERTISSEMENT
• Ne pas utiliser sur l’aluminium ou les métaux 

galvanisés.
• Ne pas appliquer sur des équipements en marche.
• La formule du 5L ne doit pas être utilisée avec un 

spray.

CUISINE / FOURS ET GRILLS 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tous les tensioactifs se décomposent rapidement et 
complètement de manière inoffensive.

Ce produit ne contient pas d’eau de javel.

 MATÉRIEL NÉCESSAIRE

i  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Code EAN: 8006540273005 (5L) 
8006540272947 (750ml)

Apparence: Liquide jaune foncé 

Odeur: Inodore

Densité: 1,12

pH: > 13

Conditionnement: 6 x 750 ml – 2 x 5L 

Gants Protection des 
yeux

Pictogrammes de danger :
GHS05

Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 RCS Nanterre – 
Capital social de 152 400 € – 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine.

Chaque expérience compte.

0 800 900 251 https://pgpro.fr


