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Cif Pro Formula Nettoyant Fours & Grils 

Description du produit
Cif Nettoyant Fours et Grils est un détergent non corrosif, destiné au 
nettoyage quotidien des fours, grils et plaques de cuisson. Le produit 
ne peut pas être utilisé sur l’aluminium, les surfaces sensibles aux 
alcalins ainsi que sur les plaques autonettoyantes.

Propriétés principales
Cif Pro Formula Nettoyant Fours et Grils est un détergent alcalin 
destiné au nettoyage quotidien des surfaces fortement souillées 
telles que fours, grils ou salamandres. Ce mélange d’alcalins, tensio-
actifs et solvants procure une élimination parfaite des salissures 
carbonisées si utilisé quotidiennement. Le produit dilué dans l’eau 
est également adapté au nettoyage des poêles à frire.  
Cif Pro Formula  Nettoyant Fours et Grils a été approuvé par le Centre 
Unilever pour l’Assurance de la Sécurité et de l’Environnement 
(SEAC) comme étant un produit sûr si il est utilisé suivant les 
recommandations d’emploi. 

Avantages
• Gräce à l’action alcaline puissante, élimine rapidement les taches 

de graisse et les restes alimentaires fortement incrustés 
• Manipulation en toute sécurité puisque le produit est non-

corrosif et le vaporisateur à mousse réduit le produit pulvérisé au 
minimum

Pro Formula 
Un environnement parfaitement propre est l’élément indispensable 
pour une expérience client réussie. Pro Formula par Diversey vous 
offre une gamme complète de produits de nettoyage formulés 
spécialement pour les professionnels associée à des marques de 
confiance pour vous apporter les meilleurs résultats dès la première 
utilisation. L’esprit tranquille, vous n’avez plus qu’à vous concentrer 
sur votre cœur de métier. 
Préparez-vous à faire des affaires ! 
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Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit 
sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : https://sds.diversey.com
Uniquement pour un usage professionnel.
Stockage : conserver dans l’emballage d’origine. Eviter les températures extrêmes.

Mode d’emploi
• Préchauffer la surface à nettoyer à une température allant de 50°C à 70°C. 
• Eteindre l’appareil avant d’appliquer le produit. 
• Vaporiser Cif Nettoyant Fours et Grils directement sur la surface à nettoyer. 
• Laisser agir 20 à 30 minutes. 
• Rincer abondamment à l’eau claire. 
Si le four n’est pas nettoyé régulièrement, il est possible que plusieurs applications soient nécessaires pour éliminer 
les salissures fortement incrustées. 
Toujours lire les instructions de nettoyage du fabricant avant d’appliquer le produit.
Ne pas utiliser Cif Pro Formula nettoyant Fours & Grils sur l’aluminium, les métaux sensibles aux alcalins ou les 
surfaces peintes. 

Cif Pro Formula Nettoyant Fours & Grils 

Données techniques 

Conditionnements disponibles

Produit Conditionnement Code article

Cif Pro Formula Nettoyant Fours & Grils 6 x 750 ml  7517917 

Aspect Valeur pH Odeur Densité Relative (20°C) 

Liquide limpide brun 10,0 Produit caractéristique 1.02g/cm3

Application 
Sous réserve des conditions d’emploi, Cif Pro Formula Nettoyant Fours et Grils est destiné pour être utilisé sur l’acier 
inoxydable communément rencontré en cuisine. Ne pas utiliser sur l’aluminium ou autres surfaces sensibles aux 
alcalins.


