
Cif Professional 
Détergent pour 
fours et grils

Résistant aux graisses et aux produits 
qui brûlent

Description du produit
Cif Professional Détergent pour fours et grils est un nettoyant prêt à 
l'emploi pour les taches de graisse tenaces, spécialement pour les 
grils et les fours. Grâce à sa formulation facile à utiliser, il convient à 
diverses applications dans les écoles, les institutions publiques, les 
petites et moyennes entreprises, restaurants, camions-restaurants, 
etc. de manière optimale.

Avantages

• Nettoie, protège et polit en une seule opération
• Technologie d'agents tensioactifs très efficace pour un

nettoyage efficace
• Prêt à l'emploi et efficace dans l'application
• Convient pour le nettoyage d'appareils légèrement chauds

(max. 70°C)
• Pas de marquage requis (niveau de danger le plus bas)

Domaines d'application
Pour les taches de graisse tenaces sur les poêles, les grils, les 
grilles et autres surfaces similaires dans la cuisine. Ne pas utiliser 
sur des surfaces en aluminium, non résistant aux alcalis ou 
autonettoyantes.

Pro Formula 
Pro Formula est une gamme complète de produits de nettoyage 
professionnels prêts à l'emploi associés à des marques connues. 
La gamme a été spécialement conçue pour répondre à vos 
besoins de nettoyage professionnel. Des plans et des guides de 
nettoyage en ligne gratuits vous aideront à respecter les normes 
d'hygiène. Propre comme un pro avec Pro Formula. 
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Instructions de sécurité et de stockage

Les avertissements de danger et les consignes de sécurité se trouvent dans la fiche de données de sécurité 
correspondante, disponible à l'adresse www.sds.diversey.com. 
Stocker uniquement dans le récipient d'origine fermé et vertical. Protéger du froid et de la chaud.

1. Assurez-vous que la température de la surface est inférieure à 70°C.
2. Vaporisez le produit directement sur la surface ou l'appareil. Laisser agir de 20 à 30 

minutes.
3. Nettoyez la saleté dissoute avec une éponge ou une brosse à récurer.
4. Rincer abondamment à l'eau claire.

Cif Professional Détergent pour fours et grils 
Application

Répéter l'application en conséquence pour les salissures dures. Suivez toujours les instructions du 
fabricant de l'appareil avant de l'utiliser. Ne pas utiliser sur l'aluminium, les métaux résistants aux alcalis 
ou les surfaces peintes. Ne pas utiliser sur des panneaux autonettoyants.  

Données techniques

Produit Taille d'emballage N° d'art. EAN   UdV EAN unique

Cif Professional Détergent pour fours et grils 6 x 750 ml 101102295 7615400784950 7615400784967

Aspect Densité relative  [g/ml, 20°C] Odeur Valeur pH

Liquide brun clair 1.1 Sans parfum >12




