
Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02 

 

 

 
    

LIEUX D’UTILISATION 
Préconisé pour nettoyer et enlever le carbone (noir de 
fumée), les graisses carbonées et différentes salissures : 
Pour la cheminée : Nettoyage de la vitre de l’insert, des 
chenêts, des plaques de fonte, des matériaux formant l’âtre. 
Pour les barbecues : Nettoyage des grilles, des plaques, des 
tiroirs. 
Pour les cuisines : Nettoyage des hottes, des pianos, des 
intérieurs de fours. 
Pour les chaudières (fioul et bois) : Nettoyage des 
revêtements extérieurs. 
 
MODE D’EMPLOI  
L’utilisation sur surfaces tièdes accélère le nettoyage. 
Prêt à l'emploi.  
Pulvériser sur les vitres tièdes ou froides de l'insert ou du 
support à nettoyer.  
Laisser agir quelques minutes. Activer à l'aide d'une éponge 
humide. Rincer à l’eau et essuyer. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : micro-gel. 
Couleur : jaune. 
pH : 13. 
Conditionnement : spray 500 ml. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, 
rinçage obligatoire). 

 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT1020005230050-1216 

 

	    
NETTOYANT DEGRAISSANT ALCALIN 

SPECIAL NOIR DE FUMEE	  
	   PAE 

	  
	  

 

pH 13  
	  

uNettoyant dégraissant alcalin très actif et 
polyvalent, notamment pour le nettoyage des 
vitres d'inserts de cheminées, barbecues, 
cuisines, chaudières … 

uSous forme de micro-gel pour favoriser 
l’adhérence sur les surfaces verticales. 

uContient des composants actifs qui très 
rapidement agissent sur les salissures 
rebelles.  

uDissocie et dégraisse sans efforts les 
agglomérats et dépôts d'aliments parvenus 
à un degré de carbonisation élevé. 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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