
Nettoyant four et grill Cif en pulvérisateur 750
ml PRO FORMULA

Article : 207152

Les spécificités produit
■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans 
bisphenol A, Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans 
polyphosphates 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Cif professionel fours et grils

Descriptif produit : Elimine les graisses et les résidus carbonisés. Colis de 6 pulvérisateurs 

Composition indicative %

(2-méthoxyméthylethoxy)propanol 3-10

2-aminoéthanol 1-3

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

 

Pays de transformation : Allemagne

Produit biocide : Non

Type de danger :  

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces 
destinés à être en contact avec les denrées alimentaires 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, 
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 34029090 -  Préparations pour lessives, y.c. les préparations auxiliaires de lavage, et 
préparations de nettoyage (à l'excl. des préparations conditionnées pour la vente au 
détail, des savons, des prépa

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 11 (minimum)
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Nettoyant four et grill Cif en pulvérisateur 750
ml PRO FORMULA

Article : 207152

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Oui

Température d’utilisation : 50-70 

Temps de contact (minutes) : 5-30 MIN 

Conseil d’utilisation: 1. Préchauffer les surfaces à nettoyer entre 50 et 70°C. 2. Eteindre l’équipement avant
l’application. 3. Pulvériser le produit sur la surface. Laisser agir 5-30 minutes.
4. Rincer abondamment à l’eau clair. 5. Si le four n’est pas totalement nettoyé, 
plusieurs applications peuvent être nécessaires pour éliminer les dépôts
les plus tenaces.
Ne pas utiliser sur l’aluminium ou des surfaces non résistantes aux alcalins ou des 
surfaces peintes. Ne pas utiliser sur des fours autonettoyants. 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Pièce unitaire 0.76 0.87 1 Pièce unitaire 7615400784912

Colis 4.53 5.22 6 Pièce unitaire 236x190x297 7615400784905

Couche 86.07 0 114 Pièce unitaire 19

Palette 430.35 0 570 Pièce unitaire 95 1200x800x1635
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