Fiche technique - Technical Specifications
DISTRIBUTION – FABRICATION – FORMULATION SUR DEMANDE
DISTRIBUTION – MANUFACTURING – CUSTOM BLENDING
Spécialités chimiques - Specialty Chemicals
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NETTOYEUR, DÉGRAISSEUR, DÉCARBONISEUR
POUR FOUR ULTRA ÉNERGISÉ
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ULTRA POWER PACK OCEN CLEANER,
DEGREASER, DECARBONIZER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Concentré industriel surpuissant, basé sur une formule à action
rapide.

Heavy duty industrial concentrated liquid, based on a fast acting formula.

UTILISATION

WHERE TO USE

Rend les fours, grils et plaques chauffantes extra propres. Pénètre les graisses lourdes, les saletés, les résidus albumineux, protéiques et végétaux. Sécuritaire sur l’acier, le fer, l’acier inoxydable et les matières isolantes.

Fast acting formula, leaves oven grills & hot plates extra clean.
Cuts trough heavy grease, grime, albumin residue, such as
protein and vegetable deposits. Safe on steel, iron, stainless
steel and insulating parts.

MODE D’EMPLOI

HOW TO USE

Vaporiser le produit directement sur la surface à nettoyer, laisser
agir, rincer ou essuyer. Pour de meilleurs résultats, préchauffer la
surface à nettoyer à 200ºF (93ºC). Éteindre la source de chaleur
(électrique ou à gaz). Vaporiser sur la surface. Laisser agir 2 à 3
minutes. Essuyer et rincer. Utiliser une éponge humide, de la
laine d’acier, un tampon ou un grattoir pour enlever les tâches
rebelles ou extrêmement difficiles. Ce produit peut être dilué
pour des travaux de nettoyage légers.

Spray product directly on area to be cleaned, wait for product
to work, rinse or wipe off. For better results, pre-heat surfaces
to be cleaned to 200oF (930C). Shut off source of electric power
or gas flame. Spray on surface. Wait 2-3 minutes for product to
work, wipe of and rinse. Use wet sponge, steel wool, pad or
scraper to remove extremely hard and stubborn soil. Product
can be diluted for light cleaning jobs.
PRECAUTIONS

MISE EN GARDE
Ne pas vaporiser sur les contrôles et les contacts électriques.
Éviter le contact avec l’aluminium ou le cuivre. Toutes surfaces
doivent être essuyées avec une éponge ou un torchon humide et
rincées avec de l’eau (à l’aide d’une éponge si la surface est
difficile à atteindre.)
PREMIERS SOINS
Contient l’hydroxyde de soude. Éviter le contact prolongé avec
la peau. La solution concentrée est corrosive. En cas d’absorption, faire boire beaucoup d’eau ou de lait. En cas d’éclaboussures ou de vaporisation dans les yeux, rincer amplement avec
beaucoup d’eau et appeler un médecin.

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

Do not spray on electrical contacts & controls. Avoid contact
with aluminum or copper. All surfaces must be wiped off with
a damp sponge or cloth and rinse with water. (Rinse by mean
of a sponge if access or area is difficult)
FIRST AID
Product contains sodium hydroxide. Avoid prolonged contact
with skin. This concentrated solution is corrosive. If swallowed
give plenty of milk and water. In splashed or sprayed in eyes,
wash with plenty of water, get medical attention.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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