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NETTOYANT GRAISSES ET SUIES 
 

 Hotte, insert, barbecue, vide-ordures, ventilateur 
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Cliquez ici pour achetez ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com 

 
DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

 
Le NETTOYANT GRAISSES ET SUIES est une microémulsion d’origine naturelle qui s’utilise pure ou 
diluée dans l’eau.  
 
Le NETTOYANT GRAISSES ET SUIES associe le pouvoir nettoyant des détergents traditionnels à la 
puissance de dégraissage des solvants naturels. 
 
Produit facilement biodégradable. 
Produit ininflammable (directive CE). 
 

DOMAINES D’APPLICATION  
 
Plus puissant qu’un dégraissant traditionnel, le NETTOYANT GRAISSES ET SUIES s’utilise pour le 
nettoyage des : 

• Inserts / Barbecues / Vide-ordures 
• Hottes de cuisines / Ventilateurs 
• Ménager (sanitaire, cuisine…) 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
Aspect :  Liquide limpide de couleur jaune pale 
Densité à 20°C :  1.006 environ 
Ph :  9 -10 
Odeur : Note fraîche (citron) 
 

mailto:laboratoire@arcane-industries.fr�
http://www.arcane-industries.fr/�
http://www.comment-nettoyer.com/�
http://www.comment-nettoyer.com/l1/p357_r2585-Nettoyage-Graisse-Degraisser-Cuisine-Hotte-Insert-BBQ-Barbecue-Cheminee-Vide-ordures-Ventilateur.html�


 
 

 

  
ARCANE Industries S.A. 

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685  AUBAGNE Cedex 
T :  00 33 ( 0)4 42 82 16 95           F :   00 33 (0)4 42 82 16 77 
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr 

Site Internet : http://www.arcane-industries.fr 
http://www.comment-nettoyer.com 

 

 
 

 
CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 

 
Deux types d’utilisation :  
 
S’utilise pur ou dilué dans de l’eau en fonction du type de nettoyage et de l’état du support.  

• Appliquer le produit à l’aide d’une éponge, brosse souple, balai-brosse. 
• Eventuellement, laisser agir 2 à 5 minutes.  
• Brosser, puis rincer soigneusement à l’eau. 

 
Nos conseils :  

• Pour un résultat optimal, utiliser un tissu technique. 
• L’utilisation d’eau chaude renforce l’efficacité du produit.  
• Le nettoyage par trempage (½h) donne d’excellents résultats.  

 
Nettoyages difficiles : supports gras. 
Diluer le produit dans de l’eau chaude : à raison de 1 verre (ou 5 bouchons-doseurs) par litre d’eau. 
Renouveler l’opération si nécessaire en augmentant la concentration. 
 
Nettoyages extrêmes : Zones de très fort encrassement, objets rarement nettoyés, hottes aspirantes :  
Utiliser pur ou légèrement dilué à l’eau. 
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE 
 
• Nous préconisons d’effectuer un essai préalable. 
• Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur. 
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
• Stocker à l’abri du gel. 
• Produit autorisé pour le nettoyage de matériaux pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires 

(conformes à l’arrêté de 12/02/1973). 
• Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne  1999/45/CE. 
 

TRANSPORT ET STOCKAGE 
 
Non soumis à la réglementation des transports. 
 

CONDITIONNEMENT 
 
Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l. 
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