
DECAP GRIL 
Decapant degraissant des Graisses cuites 

7 bonnes raisons d’utiliser DECAP GRIL 
1. EFFICACE : grâce à sa combinaison d’agents alcalins et de tensioactifs. 
2. TRIPLE ACTION : les tensioactifs favorisent l’action pénétrante et dégraissante du produit. 
Les agents alcalins saponifient et émulsionnent les corps gras et les graisses carbonisées.  
3. Elimine les dépôts carbonisés et desséchés de graisse et autres matières organiques. 
4. Très puissant décapant et désincrustant des parois des fours, grills…. 
5. Se rince facilement, sans odeur. 
6. Formule gélifiée : permet une meilleure adhérence du produit à la surface. 
7. S’utilise à froid et sur surfaces chaudes jusqu’à 70 °C. 

 

Particulièrement adapté pour : 

DECAP GRIL peut être utilisé pour le nettoyage et le dégraissage des fours, hottes, pianos, etc. …  

Caractéristiques Mode d’emploi SPRAY + flexible 

  
Couleur : rose à ambré 
Odeur : citron 
Densité : 1,02 +/-0,02 
pH : 13,5+/-0,5 
Aspect Visqueux 
 
LEGISLATION 
Conforme à l’arrêté du 19 décembre 
2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 
1999 modifié relatif aux procédés et aux 
produits utilisés pour le nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées, produits et 
boissons pour l’alimentation de l’homme 
et des animaux.  

  
Pulvériser DECAP GRIL pur ou dilué à 50 % uniformé-
ment sur les surfaces à traiter, tièdes ou légèrement 
chaudes (50 à 70° C). Laisser agir quelques minutes 
puis rincer à l’eau claire. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Se référer aux indications portées sur l'étiquette et à la 
fiche de sécurité correspondante. 

 

FR30062017/2 

7 en + 
SYNER 3P : Désinfectant dégraissant alimentaire 

 

Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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