
Nettoyant  
pour four
et gril professionnel 
Break-Up®

La formule institutionnelle avec pouvoir nettoyant à 
usage industriel pour un nettoyage rapide et facile 
des surfaces institutionnelles, industrielles et 
commerciales.

Caractéristiques et avantages
• Permet une pulvérisation sous tous les angles

• Élimine la graisse et la saleté sur les fours, les grils, les 
friteuses et plus encore

• Puissance supplémentaire pour le retrait des saletés 
carbonisées

• Puissance de nettoyage élevée pour un nettoyage rapide et 
facile

• Élimine la graisse et les saletés tenaces et résistantes au 
contact, même sur les surfaces froides

• Formulé pour réduire considérablement le sale boulot et le 
récurage à l’ancienne réalisé lors du nettoyage

Applications
• Nettoie efficacement les surfaces institutionnelles, 

industrielles et commerciales, notamment l'acier 
inoxydable, l'émail de porcelaine, le fer à repasser, les 
carreaux de céramique non décorés, le béton et le verre

• Particulièrement efficace sur les fours, les grils, les 
rôtissoires, les hottes, les panneaux anti-éclaboussures, les 
plateaux à vapeur, les casseroles, les poêles, les friteuses et 
les plaques chauffantes

• Peut également être utilisé sur les portes, les façades,  
les fenêtres et grilles de four
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Nettoyant pour four 
et gril professionnel Break-Up®

Articles disponibles
Code de produit Description Format de l'emballage Dilution

CBD991206 Nettoyant pour four et gril professionnel 
Break-Up® Aérosol de 6 x 539 g (19 oz) 

Prêt à 
l’emploi

Caractéristiques techniques
Description

Couleur/forme Aérosol bronzé 

pH 13.0

Parfum Agrumes

Durée de  
conservation

2 ans

Mode d'emploi
• Évitez de l’utiliser sur des surfaces chaudes à plus de 180 °F 

(80 °C).

• Portez toujours des gants longs résistant aux produits chimiques, 
des lunettes de protection contre les éclaboussures chimiques 
et des chaussures de protection lors de la pulvérisation et de 
l'essuyage.

• Lavez-vous les mains et les bras après l'utilisation.

• Ne pulvérisez pas ou ne laissez pas le produit entrer en contact 
avec les voyants lumineux, les branchements électriques, les 
commutateurs, les ampoules, les éléments chauffants, les 
récipients ou les thermostats.

• Ne laissez pas le produit entrer en contact avec les revêtements 
de sol, le linoléum, l'aluminium, le cuivre, le chrome, les surfaces 
peintes ou les plastiques.

• Ne l’utilisez pas sur les fours continus ou autonettoyants.

• Agitez correctement et régulièrement le contenant.

• Ne retirez pas le bouchon de sécurité pour enfants avec des 
objets pointus, car ils peuvent le perforer. Suivez les instructions 
indiquées sur le bouchon.

• Maintenez le contenant en position verticale et pulvérisez à une 
distance de 9 à 12 po (20 à 30 cm) des parois du four et loin du 
visage.

• Laissez la mousse agir pendant 30 minutes à 2-4 heures. Essuyez 
avec une éponge humide ou des essuie-mains en papier.

• Stockez et utilisez à température ambiante.

Rappel des consignes de sécurité

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. 
L'étiquette contient le mode d'emploi, l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les 
procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant 
le 888.352.2249. Une mauvaise utilisation ou dilution peut causer des dommages aux surfaces et peut entraîner des risques pour la santé 
physique qui correspondent à celles du produit concentré. Veuillez vous rendre sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible par Internet 
Explorer à l’adresse http://naextranet.diversey.com/dot/, pour obtenir des informations à jour sur l’expédition.


