
95 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle
Composants : 
• >30% bases 
• <5% séquestrant, agents de surface anioniques non 

éthoxylé, agents de surface non ioniques, enzymes

Composition

Domaines d’application

• Élimine les souillures tenaces (graisse, amidon, 
protéines, fibres), même sur les résistances, grâce à 
l’action des enzymes

• Sans danger pour le personnel et le matériel (sans 
émanation)

• Gain de temps par trempage du matériel (moins 
d’action manuelle grâce aux enzymes)

• Prévient les colmatages dans les canalisations 
grâce à l’action continue des enzymes

• Impact positif sur l’environnement (rejet d’eaux 
pré-épurées)

Avantages

Produit dégraissant sous forme de poudre pour le nettoyage en profondeur des friteuses professionnelles. 
Dissout de manière irréversible toutes les souillures organiques présentes dans une friteuse (dépôts de 
graisse, amidon, protéines, fibres) grâce à sa formule concentrée en enzymes pour assurer une hygiène 
parfaite et récupérer la brillance du matériel.

Ecodetérgent Dégraissant enzymatique pour friteuse professionnelle
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Convient pour :
• Nettoyage en profondeur des friteuses professionnelles

Avenue Albert Einstein 15, 1348 Belgique  -  www.realco.be  -  info@realco.be  -  +32 (0) 10/45 30 00

E N T R E T I E N  F R I T E U S E



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

E N T R E T I E N  F R I T E U S E

Conditionnements

Stockage dans l’emballage d’origine fermé, entre +4°C et 
+25°C. Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de sa 
date de fabrication.

Conservation
Réservé exclusivement à un usage professionnel. Consulter 
la fiche de sécurité (disponible sur www.realco.be/msds) 
et l’étiquette du produit pour plus d’informations. 

Sécurité

TREMPAGE
Dosage recommandé : 2 sachets pour friteuse de 12,5l ; 4 sachets pour 
friteuse de 25l
1. Vider la friteuse de l’huile et évacuer les résidus.
2. Mélanger le produit dans un seau avec de l’eau chaude jusqu’à 

dilution complète.
3. Verser le mélange dans la friteuse en la remplissant jusqu’au bord.
4. Laisser tremper toute une nuit avec le panier dans la friteuse.
5. Vider la friteuse et frotter les bords.
6. Rincer la friteuse à l’eau tiède et sécher si nécessaire.
7. Remplir la friteuse d’huile.

Remarque : 
• Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses 

recommandées d’utilisation.

Mode d’emploi

Valeur pH

En solution

Température
45-55°C maximum

Action

  

Concentration
2 sachets pour friteuse de 12,5l 
4 sachets pour friteuse de 25l

Temps de pose
Une nuit (environ 8 heures)
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Référence : POU0884

Seau de 42x50gr (2,1kg)

Palette de 90 seaux

Réglementations
Produit conforme:
• au Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
• au Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, 

à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des 
mélanges

• au Règlement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté 
pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement 
contre les risques liés aux substances chimiques

Certifications 

Produit certifié : 
• Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon 

le référentiel ECOCERT disponible sur http://de-
tergents.ecocert.com


