
1 

 

4554 DECAPANT MULTI-USAGES Aérosol 500 ml 

INFORMATIONS CONSOMMATEURS 

 Utilisation : Le décapant  multi-usages PYROFEU 
élimine les résidus et les traces de suie et de 
graisse brûlée. 

 Conseils : S’assurer que le feu est éteint et que 
les surfaces à traiter sont froides. 

 Faire un essai préalable sur une partie cachée 
ou peu visible. 

 Le produit n’endommage pas la fonte et l’acier 
brut. 

 En l’absence d’information concernant les ca-
ractéristiques des surfaces autour de la zone à 
nettoyer, il est recommandé de les protéger. 

 Agiter l’aérosol avant l’emploi puis à nouveau 
en cas de pulvérisation prolongée. 

 Pulvériser à 15 ou 20 cm de la surface à 
nettoyer. 

 Laisser agir quelques instants. 

 Rincer soigneusement à l’aide d’une éponge 
humide. 

 Pour une finition parfaite  essuyer avec un 
chiffon propre et non pelucheux. 

 Pour les surfaces en contact avec les aliments 
veillez à rincer soigneusement à l’eau potable. 

 En cas de projection sur des surfaces fragiles, 
rincer immédiatement à l’eau. 

 

 Fabrication française  

DETAILS TECHNIQUES 

 Préparation à base d’hydrocarbures alipha-
tiques, agents de surface anioniques, EDTA et 
sels   

 Aérosol de 500 ml 

 Couleur mousse blanche 

 Poids Brut : 0.580 kg 

 Pictogramme de Danger :  Extrêmement inflam-
mable  

 pH : 11,4  

PYROFEU 
ZI la Peyrolière - BP 100 

84403 APT CEDEX 

LE PLUS PRODUIT 

 Élimine les résidus et les traces de suie et de 
graisse brûlée. 

 

Libellé Produit    
Référence    
Gencod  
 
UVC x 1 

 
x 6 
 
x 840 

DECAPANT MULTI-USAGES Aérosol 500 ml 
4554 
3323430045548  Gencod UL : 3323431045547 
 
h 23,8 x Ø 6,5 cm Pds : 0,580 Kg 
 
h 24,8 x L 20,8 x l 14,2 cm Pds :  3,602 Kg 
 
h 139 x L 120x l 80 cm  Pds :  522 Kg 28 cts x 5 niveaux 


