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NETFOUR MP 
 
 

NETTOYANT  SPÉC IAL  FOURS 

Pou r  APPL ICAT ION  pa r  MOUSSE  PULVER ISÉE  
 
 
PROPRIETES : 
 
Grâce à sa formulation spécifique riche en tensioactifs, NETFOUR MP forme une mousse 
qui permet son accrochage sur les parois verticales des fours, hottes, etc…C’est un 
dégraissant et émulsionnant particulièrement actif sur les graisses animales et végétales 
cuites, solidifiées ou figées. 
NETFOUR MP est miscible dans l’eau en toutes proportions et sa très basse tension 
superficielle pénètre les agglomérats d’aliments et de graisses parvenus à un degré de 
carbonisation élevé lors de cuissons soutenues ou excessives. 
 
COMPOSITION : 
 
Association de fonctions alcalines, d’agents surfactifs de caractère non ionique, émulgateurs 
à haut pouvoir dégraissant. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide 
pH 12,30 
Tension superficielle 30,7 dynes/cm2 
Odeur Faiblement alcaline 

 
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. 
 
UTILISATIONS : 
 
NETFOUR MP est recommandé pour le nettoyage des matériels de cuisines, batteries de 
casseroles, fait-tout, rôtissoires, grills, plaques chauffantes, fours, hottes, etc…dans les 
cuisines, restaurants, collectivités, boulangeries, pâtisseries, charcuteries, biscuiteries, 
campings, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
NETFOUR MP s’utilise en pulvérisation à l’aide d’un pulvérisateur muni d’une buse à 
mousse appropriée. 
Laisser pénétrer le produit, rincer à l’eau tiède pour obtenir des surfaces brillantes. 
L’application sur des surfaces légèrement tièdes accélère la solubilisation des graisses et 
dépôts de forte épaisseur. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 

 


