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FRYDET

DESCRIPTION Nettoyant en pastilles spécifique pour le nettoyage des friteuses

CARACTÉRISTIQUES Pastilles de nettoyage pour friteuses professionnelles, paniers et surfaces en acier de la 
friteuse.
Élimine rapidement l’huile et la graisse carbonisée en laissant les surfaces propres et 
brillantes. 

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Nettoyage de la friteuse : vidangez l’huile et fermez la vanne. Remplissez le réservoir d’eau 
jusqu’à ce que le niveau d’huile soit atteint. Ajoutez 1 pastille pour 10 litres d’eau. Allumez la 
friteuse et portez la solution à ébullition à une température

SPÉCIFICATIONS Aspect : Galets blancs
pH : 12,0 +/- 0,5

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT En suivant le mode d’emploi recommandé, il peut être utilisé sur la plupart des matières 
habituellement présentes dans les cuisines. Ne pas utiliser sur des ustensiles en cuivre, en 
laiton, en aluminium ou en caoutchouc. En cas de doute, testez la compati

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères 
définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures.

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 2131 EAN 8054633838549
Pcs x Box 10 Volume L Fl. Oz.
Box x Layer 6 Peso Kg 0,5 Oz. 17,64
Box x Pit 54
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