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PRODUITS ET FOURNITURES 

BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

FOUROFOX LIQUIDE 
DECAPANT DE FOURS 

DETRUIT LES DEPOTS DE CARBONE ET DE GRAISSES BRULEES 

 

FOUROFOX liquide grâce à sa formule à base d'hydroxyde de potassium (20%), élimine chimiquement 

et rapidement les souillures par imprégnation et saponification des graisses 

alimentaires.. 

FOUROFOX liquide est un décapant auto nettoyant pour friteuses, grills, fours de tous types, 

cheminées de ventilation des fourneaux etc. … 

FOUROFOX liquide adhère aux surfaces verticales et reste actif jusqu'à son enlèvement, agit en 

profondeur et désagrège les dépôts de carbone et de graisses brûlées. Un simple 

coup de chiffon suffit pour les retirer. 

FOUROFOX liquide est polyvalent car il décape également les grilles, broches, plaques chauffantes et 

autres accessoires. 

 

MODE D'EMPLOI 

FOUROFOX liquide est d'un emploi facile :  

- Faire chauffer la surface ou le four à décaper jusqu'à environ 70°C et éteindre. 

- Pulvériser ou appliquer FOUROFOX liquide à la brosse. 

- Laisser agir de 10 à 30 minutes selon le degré des salissures et frotter si les 

résidus sont épais. 

- Rincer les surfaces avec de l'eau légèrement vinaigrée, puis laver 

normalement. 

 

NOTA :  

FOUROFOX liquide doit être manipulé avec précautions :  

- Protéger les yeux et les vêtements. Le port de gants est obligatoire. 

- Eviter tout contact avec l'aluminium, verre, surfaces peintes, Formica et sols 

en vinyl. 

PRECAUTION D'EMPLOI :  

- FOUROFOX liquide  attaque l'aluminium. 

- Le personnel utilisateur devra porter des lunettes de protection, des gants de caoutchouc et se conformer 

aux précautions d'usage des produits alcalins. 

- Ne pas mélanger FOUROFOX liquide  à d'autres produits. 

 

Formule déposée au centre antipoison Fernand Widal. Tél. : 01 40 05 48 48. 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois 

engager notre responsabilité quant aux dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.  

 

 

CONDITIONNEMENT 

- Carton de 2 x 5 Kg 

 


