
LES + PRODUITS :

Actions :

Parfum :

Détachant rapide et dégraissant alimentaire pour plaques chauffantes.

Sans

PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

NETTOYANT PLANCHA

CONDITIONNEMENT / PALETTES : 

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. (facile d'utilisation)
- Ne laisse pas de trace si la surface est bien rincée

NETTOYANT PLANCHA permet un dégraissage rapide sans 
attendre le refroidissement de la plaque. Il élimine facilement les 
graisses les plus incrustées, carbonisées et huileuses.

Aspect : Liquide limpide incolore à jaune
pH pur : 14
Densité : 1.3 +/- 0.05
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) :  eau, glycérine, potasse.

Bidon de 1L. Réf. 002053201 - 432 bidons/palette

- Éteindre l’équipement
- Éliminer les résidus à l’aide d’une spatule
- Allumer la hotte aspirante
- Sans laisser refroidir, appliquer le produit sur la plaque 
chaude (+150°C),
- Laisser agir 30 secondes
- Retirer le produit à l’aide d’une spatule
- Rincer abondamment avec de l’eau et enlever les résidus 
(Pour le rinçage, ajouter du vinaigre blanc à votre eau de rinçage afin de 
neutraliser le pH de votre plancha)
- S’assurer qu’il ne reste aucune trace de produit sur la 
plaque, en cas de doute rincer plusieurs fois
- Essuyer avec un tissu humide et propre et ensuite une 
microfibre pour les finitions

MODE D’EMPLOI :

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants. 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. Fiche de données de sécurité 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. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau.Attention 
: NETTOYANT PLANCHA est un produit très actif, il faut donc utiliser les moyens de protection 
appropriés (gants, masque). En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l'étiquette. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. 

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. Ces 
informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
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