
D9.4Gel Oven & Grill Cleaner

Gel nettoyant pour fours et grils en acier inoxydable.

Caractéristiques et Avantages
• Facile à utiliser directement du flacon 
• S’agrippe à la surface du gril pour un temps de contact plus long pour un 

nettoyage en profondeur 
• Enlève les dépôts importants de graisses et de gras de façon rentable 
• Se rince rapidement et complètement pour réduire le temps total de nettoyage 
• Prévient des dépôts de rouille sur le gril

Applications
• Pour fours et grils en acier inoxydable



Mode d’emploi 
• Ouvrir le capuchon. 
• Inverser le flacon et appuyer sur les côtés pour appliquer le produit sur le gril ou dans le four. 
• Étaler le produit avec un chiffon de coton et laisser reposer jusqu’à 30 minutes. 
• Essuyer la surface avec un chiffon jusqu’à ce qu’elle soit propre. 
• Rincer abondamment à l’eau potable et essuyer.

*Remarque* TOUJOURS PORTER DE LONGS GANTS DE CAOUTCHOUC ET UNE PROTECTION OCULAIRE LORS DE L’APPLICATION ET DE 
L’ESSUYAGE. Laver les mains et les bras après utilisation. Ne pas laisser le produit entrer en contact avec la veilleuse, les raccords électriques, 
les interrupteurs, les ampoules, les éléments chauffants, les prises ou les thermostats. Ce type de contact avec le produit peut causer un 
court-circuit. Ne pas laisser le produit entrer en contact avec le revêtement de sol, le linoléum, l’aluminium, le cuivre, le chrome, les surfaces 
peintes ou les matières plastiques. Ne pas utiliser sur les fours autonettoyants ou à nettoyage continu. Ne pas utiliser sur les surfaces 
chaudes de plus de 48 °C (120 °F). NE PAS UTILISER LE PRODUIT SUR DE LA BRIQUE RÉFRACTAIRE.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Suma® Gel nettoyant pour fours et grils 12 bouteilles de 1 L/1,05 qt. Prêt à l’emploi 94271490

Suma® Gel Oven & Grill Cleaner  D9.4

Données techniques Suma® Gel nettoyant pour fours et grils

Certification Aucun

Couleur/Forme Liquide blanc

pH 13,0 

Parfum Agent de surface

Durée de conservation 2 ans

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,  
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.


