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MODE D’UTILISATION :
SID.ECO PYRO est prêt à l’emploi et s’utilise principalement par pulvérisation grâce aux pistolets fournis. Néanmoins il peut aussi
s’utiliser dilué au trempé, à la brosse, au racloir, à la vapeur, etc. Nous recommandons pour plus d’efficacité de pulvériser sur
un support chaud (30 à 45°C), laisser agir quelques minutes (15-30 min) en fonction de l’épaisseur du dépôt à éliminer puis
nettoyer les surfaces traitées avec une éponge humide et enfin rincer à l’eau potable avant réutilisation.

SID.ECO PYRO Nettoyant dégraissant surpuissant pour graisses cuites

VOTRE REPRÉSENTANT :

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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• Formulation écologique conforme aux exigences de l’écolabel.
• Spécial cuisine et milieu alimentaire.
• Elimine la suie et les graisses cuites rapidement et sans frotter.
• Simplicité d'utilisation : en flacon pistolet prêt à l'emploi.

DOMAINES D’UTILISATION :
Cuisines professionnelles, CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants, Clubs),
collectivités, boulangeries et pâtisseries industrielles, traiteurs,
métiers de bouche, conserveries, abattoirs, agriculture biologique,
laiteries, distilleries, milieux agricoles et vinicoles, cheminots,
ramoneurs, maçonnerie & BTP, centres de loisirs (BBQ), transport
maritime, sociétés de nettoyage spécialisé, etc.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Tensioactifs anioniques
- Complexants
- Soude caustique

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Type de formulation : liquide incolore
- Parfum : citronné
- Masse volumique à 20°C : 1070 kg/m3

- pH : > 13

STOCKAGE :
En emballage d’origine, bien fermé à l’abri du gel et à l'écart
des produits acides entre 5 et 40°C.

RECOMMANDATIONS :
- Lors de la manipulation, porter un vêtement de protection,
des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

- Sur certains matériaux et supports sensibles aux détergents
alcalins, faire un essai au préalable. Neutre sur la plupart
des matériaux, il peut toutefois altérer les peintures, le zinc,
l’aluminium et leurs alliages sensibles.

- Un dosage correct permet de réaliser des économies
d’énergie et de préserver l’environnement.

ÉTIQUETAGE :
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

CONFORME À L’ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (J.O. DU 29/11/99) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES 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.

CONFORME À L'ANNEXE II MODIFÉE DU RÉGLEMENT 2092/91 MODIFIÉ (27/08/2003) DU CONSEIL PARTIE E CONCERNANT
LES PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTIONS UTILISABLES DANS L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

SID.ECO PYRO est un super nettoyant dégraissant écologique parfumé
destiné à l’élimination sans frotter des graisses cuites, caramélisées,
polymérisées et carbonisées qui recouvrent les appareils et les
ustensiles de cuisson d’aliments ainsi que les goudrons des inserts de
cheminées domestiques. Sa formulation garantit efficacité et respect
de l’environnement avec notamment la présence d’ÉCOSURFACTANT
d’origine végétale.

SID.ECO PYRO élimine aussi les empreintes de flamme, de suie, de
carbone, etc…, laissées après des incendies ou de simples brûlures
involontaires (barbecue, mégots de cigarettes, etc...).

Ce nettoyant graisse pour professionnels est utilisable à chaud ou à
froid. Il est particulièrement recommandé en milieu alimentaire pour

le nettoyage des fours, grills, plaques de cuisson, brûleurs, rôtissoires,
hottes, pianos (grands fourneaux des cuisines collectives), friteuses,
broches, fumoirs, moules, plats, filtres …

Certifié par l’ÉCOLABEL EUROPÉEN, cela implique :

D’une part des caractéristiques pro-environnementales telles que les
emballages 100% recyclables, une formulation biodégradable en
aérobiose et anaérobiose, des substances plus respectueuses.
En conséquence, ce produit est récompensé par 2 commentaires de
l’ECOLABEL : incidence réduite sur la vie aquatique et moindre
utilisation de substances dangereuses. D’autre part des performances
supérieures aux produits référents dans ce domaine d’application.


