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4551 MOUSSE DECAPANTE VITRES FOYERS INSERTS Pulvérisateur 500 ml 

INFORMATIONS CONSOMMATEURS 

 Utilisation : Nettoyage des souillures de fumée, 
des dépôts de goudron et créosotes sur vitres 
d'inserts, poêles et foyers. Utilisable également 
dans les fours, rôtissoires, hottes, grilles et 
plaques chauffantes. Efficace sur les vitres très 
encrassées ou pour entretiens espacés. Pour les 
surfaces en contact avec les aliments, veiller à 
rincer soigneusement à l’eau potable. 

 Supports non recommandés : métaux non fer-
reux, cuivre, zinc, aluminium, surfaces peintes. 

  Outil recommandé : Éponge pour vaisselle déli-
cate ou essuie tout.   

 Matériel de protection recommandé : gants im-
perméables. 

 Sécurité : Veiller à éviter de pulvériser le produit 
vers les yeux (notamment en cas de courant 
d'air). En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment. 

 Utilisable sur vitre tiède : le pouvoir nettoyant 
est augmenté si l'application a lieu quand la 
vitre est encore tiède. Le produit n'est pas in-
flammable, il peut être utilisé à proximité des 
braises ou des flammes. 

 Sur verres spéciaux (traités, fumés, pelliculés) : il 
est prudent de réaliser un essai préalable sur 
une petite surface non visible. Traiter à froid 
exclusivement. 

 Fabriqué en France 

DETAILS TECHNIQUES 

 Solution à base d’hydroxyde de potassium 

 Liquide Limpide 

 Couleur incolore 

 pH fortement alcalin (13.9) 

 Masse volumique : 1.080 g/cm3 +/- 0.01 

 Poids Brut : 0.610 kg 

 Pictogramme de Danger : GHS05  

NORMES, LABELS, GARANTIE 
Vaporisateur Sécurité enfants  

norme ISO 8317 (2003) 

PYROFEU 
ZI la Peyrolière - BP 100 

84403 APT CEDEX 

LE PLUS PRODUIT 

 Nettoie sans laisser de traces même les vitres 
très encrassées. 

 

Libellé Produit    
Référence    
Gencod  
 
UVC x 1 

 
x 12 
 
x 1020 

MOUSSE DECAPANTE VITRES FOYERS INSERTS Pulvérisateur 500 ml 
4551  
3323430045517  Gencod UL : 3323431045516 
 
h 25,2x l 8,5 x Ø 6,2 cm Pds : 0,610 Kg 
 
h 27 x L 26,5x l 20 cm Pds : 7,317 Kg 
 
h 150 x L 120x l 80 cm  Pds : 622 Kg 17 cts x 5 niveaux 
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PROMOBOX 

Libellé Produit    
Référence    
Gencod  
 

 
x 40 
 
 
x 640 

NETTOYANT VITRES FOYERS ET INSERTS Pulvérisateur 500 ml 
4551-40 
3323430045517 Gencod UL : 3323432045515 
 
 
h 27 x L 53x l 35,5 cm Pds : 24,541 Kg 
 
 
h 123 x L 120 x l 80 cm Pds : 393 Kg 4 promobox x 4 niveaux 


