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NETFOUR 

 
NETTOYANT  DÉCAPANT  

DES  GRA ISSES  CUITES  

 
PROPRIETES : 
 
NETFOUR est un décapant puissant, économique, spécifique pour professionnels. Son fort 
pouvoir mouillant, sa forte causticité associée à des propriétés pénétrantes et 
émulsionnantes, sa viscosité adaptée permettant un contact prolongé du produit avec la 
surface à nettoyer, permet de dégraisser avec une grande efficacité les graisses cuites 
difficiles à éliminer. 
NETFOUR saponifie, dissocie et dégraisse les agglomérats, dépôts d’aliments parvenus à 
un degré de carbonisation élevé, d’origine végétales ou animales. 
NETFOUR nettoie également les dépôts de fumées et de goudrons sur les vitres d’inserts, 
de fours, etc… 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation à base d’hydroxyde de potassium, d’additifs de nettoyage et de pénétration, de 
complexants, de tensio-actifs à haut pouvoir mouillant et émulsionnant, agent épaississant. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide 
pH 14 environ 
Inflammabilité Ininflammable 
Odeur Alcaline caractéristique 

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 est recommandé pour le nettoyage, dégraissage des fours, broches, hottes de 
cuisines, gros matériels et surfaces en acier, paillasses carrelées, etc…dans les locaux de 
préparation des aliments, cuisines, ateliers de préparation de plats cuisinés, traiteurs, 
restaurants, boulangeries, charcuteries, pâtisseries, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
NETFOUR s’emploie par pulvérisation directe sur les surfaces à nettoyer et peut être dilué 
dans l’eau, chaude de préférence, à la concentration de 5% pour application par trempage, 
brossage. La concentration d’utilisation en dilution dans l’eau peut être modulée suivant l’état 
des surfaces, par exemple de 5 à 15% pour des supports fortement souillés. 
Après le dégraissage, rincer abondamment à l’eau claire. 
 
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. 
  

 


