
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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CETEXALT ALIMENTAIRE 
PLUFOR

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT

• DESCRIPTION
Nettoyant dégraissant hyperconcentré, recommandé pour les nettoyages difficiles. 
Émulsionne les graisses et les huiles les plus résistantes (sols et matériels, hottes de cuisine, 
groupes d’aspiration, filtres…). Supprime facilement les résidus carbonisés. Application toutes 
surfaces : carrelage, plastique, chrome, acier inoxydable, aluminium… Conforme à l’arrêté du 
8 septembre 1999 (modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et 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.

+ Très concentré
+ Supprime les résidus carbonisés

• MODE D’EMPLOI
S’emploie dilué dans l’eau. Dans les applications manuelles, recouvrir la surface à traiter, laisser 
agir quelques secondes et rincer ensuite à l’eau.
Lavage avec autolaveuse : 1 à 2%
Lavage manuel :  
- Lessivage de murs : 2 à 5%
- Dégraissage : 5 à 8%
- Décollage de papiers peints : 10%

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide
• Couleur : jaune
• Odeur : in situ
• pH à l’état pur : > 12
• Densité à 20°C : 1,175 ± 0,005
• Solubilité : totale dans l’eau

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche de données de sécurité (disponibles sur  www.quickfds.com). Numéro 
d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. Sur supports fragiles ou sensibles aux détergents 
alcalins, un test préalable est conseillé. Ne pas utiliser sur les peintures mal réticulées. Procéder 
à des essais préalables avant d’effectuer le nettoyage de certaines surfaces peintes.

Stockage : Stocker le produit dans son emballage d’origine fermé à l’écart des acides et à 
une température comprise entre 5° et 40°C.

Étiquetage : DANGER, SGH05, H314
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : M750
Bidon 5 litres
Carton de 4

• Réf : M751
Fût 30 litres

Code douane
34029090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


