
ALTIK 
NETTOYANT POUR GRILLOIR ET FRITEUSE 

 
DESCRIPTION ALTIK est recommandé dans l’industrie et les fabriques de traitement de la nourriture 

pour enlever rapidement et efficacement le carbone cuit et les graisses des grilloirs, 
fours, friteuses et rôtisseries. ALTIK ne laisse aucune odeur. Bien lire les instructions 
avant l’usage. 
 

PROPRIETES 
PHYSIQUES ASPECT ........................................................... Liquide clair incolore à légèrement ambré 

ODEUR.................................................................................................................. Inodore 
SOLUBILITE ...................................................................................................... Complète 
pH.................................................................................................................................>13 
INFLAMMABILITE ......................................................................................................Non 
NIVEAU DE MOUSSE......................................................................................Très Faible 
INGREDIENTS ACTIFS .................................................................. Hydroxyde de sodium 
STABILITE ...................................................................................................................Oui 
PROPRIETE DE RINÇAGE............................................................................... Excellente 
TOXICITÉ .............................................................................................................. Corrosif 
PHOSPHATES ........................................................................................................ Aucun 
INGRÉDIENTS DE L’INRP ..................................................................................... Aucun 
ACIA......................................................................................................................... Inscrit 
 

USAGES Utiliser avec confiance sur l'équipement fait de Téflon®. 
Enlève rapidement: Carbone cuit et graisse des grilloirs, fours, friteuses, rôtisseries 
 

MODE D'EMPLOI POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, UTILISER SUR UNE SURFACE TIÈDE.
GRILLOIRS ET PLAQUES: 
- Préparer une solution de parties égales de nettoyant et d'eau et appliquer 

généreusement avec un linge ou un pinceau.  Permettre à la solution d'agir de 5 à 
10 minutes.  Essuyer avec un linge propre et humide.  Bien rincer à l'eau potable.  
Assécher.  Appliquer une couche mince de "shortening" afin de prévenir la rouille. 

FOURS COMMERCIAUX: 
- Ne pas diluer.  A l'aide d'un applicateur, étendre le nettoyeur directement sur les 

parois, grilles, brûleurs, vitres.  Laisser agir de 5 à 15 minutes.  Il peut être 
nécessaire de frotter légèrement pour les taches tenaces.  Utiliser un tampon de 
nylon doux à récurer.  Bien rincer à l'eau potable.  Assécher. 

FRITEUSES: 
- Racler ou enlever tout surplus de graisse.  Remplir d'eau froide jusqu'à environ 8 

cm du bord.  Ajouter 25 mL de nettoyant concentré par litre d'eau.  Faire bouillir 
cette solution pendant 30 minutes.  Vidanger le tout.  Rincer à l'eau chaude.  
Frotter le résidu graisseux pendant qu'il est chaud.  Bien rincer à l'eau potable. 
Assécher. 

 
AVANTAGES Déloge efficacement, la graisse carbonisée des fours, grils, friteuses et plaques de fonte 

commerciales. En enlevant la saleté carbonisée, il réduit les pertes de chaleur et permet 
d'atténuer les coûts énergétiques. Ne laisse aucune odeur. Excellent rendement et 
excellent rapport qualité/prix. 
 

PRECAUTIONS GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.  Cause des brûlures à la peau ou 
aux yeux.  Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.  Ne pas avaler.  
Lors de la manipulation, porter des gants de caoutchouc et des lunettes protectrices. 
 

PREMIERS SOINS Consultez la fiche signalétique du produit. 
 

FORMATS 
DISPONIBLES 1L : 70920 Caisse 4 x 4L:  70921 20L : 70922  

 
CONDITIONS 
D'ENTREPOSAGE Entreposer dans un endroit frais et bien aéré. 
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