
SURE® Grill Cleaner

Nettoyant quotidien pour grill
Description 
SURE Grill Cleaner fait partie d’une gamme formulée à base de plantes, 100% 
biodégradables pour un nettoyage quotidien. SURE Grill Cleaner est un détergent 
approprié pour le nettoyage quotidien des surfaces très souillées comme les fours, les 
grilles ou les salamandres.

Propriétés principales
• Convient pour le nettoyage quotidien des fours, des grills, des salamandres, des 

filtres de hottes etc.
• Sans parfum ni colorant
• Contient des actifs à base de plantes provenant de ressources renouvelables
• 100% biodégradable et décomposé par des processus naturels
• Non classé dangereux pour l’environnement

Avantages
• Spécialement développé pour un nettoyage quotidien
• Produit visqueux pour une excellente adhérence sur les surfaces verticales
• Facilité de rinçage
• Impact environnemental réduit

Mode d’emploi
Nettoyage par pulvérisation :
1. Déconnecter les appareils électriques.
2. Laisser l’équipement refroidir à 50-70°C.
3. Eliminer les résidus avant d’appliquer le produit.
4. Appliquer SURE Grill Cleaner par pulvérisation sur la surface.  

Laisser agir 15 minutes.
5. Frotter les résidus avec une brosse.
6. Rincer deux fois avec de l’eau propre et laisser sécher à l’air.

Nettoyage en méthode seau :
1. Déconnecter les appareils électriques.
2. Doser 100ml de SURE Grill Cleaner par litre d’eau dans un seau (concentration de 

10%).
3. Eliminer les résidus avant d’appliquer le produit.
4. Appliquer la solution ou faire tremper les pièces dans la solution.  

Laisser agir 15 minutes.
5. Frotter les résidus avec une brosse.
6. Rincer deux fois avec de l’eau propre et laisser sécher à l’air.



SURE® Grill Cleaner

Nettoyant quotidien pour grill
Données techniques
Apparence : liquide jaune  
pH pur (20°C) :   > 11,5
Densité relative (20°C) :  1,04
Viscosité (20°C) : <100 mPa.s
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

Manipulation et stockage
Les recommandations complètes sur la manipulation et l’élimination de ce produit sont fournies dans la  
Fiche de Données de Sécurité.
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes. 

Législation
Produit de nettoyage conforme à la législation relative :
•   au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (décret 17.06.98)
•   au Règlement Détergent CE 648/2004

Compatibilité du produit  
Selon les conditions d’utilisation recommandées, SURE Grill Cleaner est utilisable sur tous les matériaux généralement rencontrés en 
cuisine. Ne pas utiliser sur l’aluminium ou les matériaux sensibles aux alcalins.

Information environnementale
*La formule de SURE Grill Cleaner est 100% biodégradable, selon le test OECD 301B.
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