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  NETFOUR + 

MOUSSE  NETTOYANTE  ALCAL INE  DES  GRAISSES  CUITES ,  

DES  FOURS  GR ILLS ,  HOTTES  ET  V ITRES  D ’ INSERTS  

UT IL ISABLE  EN  MULT IPOSIT IONS  
 
PROPRIETES : 

NETFOUR + est une formulation active en phase aqueuse, facilement rinçable. Forme une mousse active 
compacte et favorise la durée de l’accroche sur les surfaces verticales, les grills, hottes …et limite, grâce 
au pouvoir enrobant de la mousse, la diffusion de particules légères facilement inhalables. NETFOUR + 
est un nettoyant spécifique pour l’élimination des dépôts carbonés, suies sur les surfaces internes des 
foyers, fours, poêles, appareils de chauffage …et pour le nettoyage des grills, rôtissoires, pianos, plaques 
chauffantes, hottes, vitres d’inserts, briques de cheminées…NETFOUR+ est très efficace pour le 
nettoyage des hublots, fenêtres d’observation des flammes, des appareils fonctionnant aux combustibles ( 
bois, charbons…) donnant lieu à la production et à la fixation de suies, fumées, dépôts carbonés opaques. 
NETFOUR+ est économique, a action rapide et une présentation permettant  une application précise aux 
endroits à nettoyer et une manipulation adaptée. 

COMPOSITION : 

Préparation à base d’une association en milieu d’agents chelatants, d’hydroxyde de potassium, de 
tensioactifs émulsifiants et d’additifs de mouillabilité et de pénétration. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

ETAT PHYSIQUE : Liquide incolore 
REACTION CHIMIQUE : Alcaline 
ODEUR : Agréable de fruits verts 
TENSION SUPERFICIELLE : 28 dyne/cm 

Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage des surfaces 
et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et boissons de l’homme et des 
animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 

UTILISATION : 

NETFOUR + est recommandé pour les restaurants, les cuisines, les collectivités, les industries de 
préparation de plats cuisinés…les fabricants et revendeurs de cheminées, d’inserts… 

MODE D’EMPLOI : 

Bien agiter l’aérosol avant utilisation et pulvériser à 20 cm du support en maintenant une pression 
constante, de préférence sur une surface tiède mais non incandescente et à l’écart des flammes. Laisser 
agir jusqu’à pénétration du produit. Enlever les souillures émulsionnées à l’aide d’une lavette humide puis 
terminer par un rinçage à l’eau potable Dans le cas de vitres d’insert, hublot de chaudières, attendre que 
les surfaces ne soient humides ou essuyer avec un chiffon sec avant de remettre en fonctionnement le 
foyer. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En 
cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter 
un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires 
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, ne pas percer ni 
brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de 
brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans 
des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, 
source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.  

 


