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Fabriqué par / Manufactured by:

Enlève rapidement : carbone et graisse de grilloirs, fours, friteuses, rôtisseries.
NETTOYANT À PLAQUES

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
HERC-4 4X4L 36bx / 144 units
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
4L H 13 L 12,5  P 12,75

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ............................................................................. Incolore
Odeur ....................................................................Caractéristique
pH ....................................................................................... 13 à 14
Densité .........................................................................1,16 à 1,17
Viscosité ......................................................................... < 100 cps
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant
 original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit 
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances 
 incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : AVANT DE NETTOYER PRÉCHAUFFER LA SURFACE DE CUISSON 
À 81oc ET FERMER AVANT D’APPLIQUER LE PRODUIT. GRILLOIRS: Préparer une 
solution de parties égales d’Hercule et d’eau et appliquer généreusement avec 
un linge ou un pinceau. Permette 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 de “shortening” afin de prévenir la rouille. 
FOURS COMMERCIAUX : Ne pas diluer. À l’aide d’un applicateur, étendre le 
nettoyant 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 à récurer de nylon doux. Essuyer avec un linge 
propre et humide. Bien rincer à l’eau potable. Assécher. 
FRITEUSES : Racler ou enlever tout surplus de graisse. Remplir d’eau froide 
jusqu’à environ 10 cm (4”) du bord. Ajouter 1 partie de concentré à 25-40 parties 
d’eau. Faire bouillir le tout pendant 30 minutes. Frotter le résidu graisseux 
pendant qu’il est chaud. Rincer à l’eau chaude. Vidanger le tout. Bien rincer à 
l’eau potable. Assécher. 
NE LAISSE AUCUNE ODEUR. LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT USAGE.

HERCULE

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PROVOQUE DES BRÛLURES DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE 
MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS Ne pas mélanger avec Acide. Ne pas avaler. Éviter 
tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas 
respirer les émanations. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. 
Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: 
Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou 
masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux 
produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de 
ventilation est inadéquat.
Premiers soins : Contient: hydroxyde de sodium. En cas d’ingestion, appeler immé-
diatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En 
cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact 
avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever 
ceux-ci. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.


