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FICHE TECHNIQUE 

DECAPANT GRAISSES CUITES
DEGRAISSANT SURACTIF
Agréé Contact Alimentaire

PROPRIETES :

UFI : UCG1-T07R-Q007-C8MM

COMPOSITION : 

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES : 

 
 
 
 

UTILISATIONS : 

MODE D’EMPLOI : 

Testé  par  les  personnels  d’entretien  des  cuisines  NET’AWAY  est  un  dégraissant  pour  le 
nettoyage  des  dépôts  gras  et  caramélisés  par  la  chaleur.  NET’AWAY  est  particulièrement 
efficace  pour  le  nettoyage  des  friteuses,  plaques  de  cuisson,  barbecue  et  hottes.  Il 
pénètre les graisses, les émulsionne et permet leur élimination rapide. 

Hydroxyde de sodium, agents de surface non ioniques, agents séquestrants.  
Les  éléments  entrant  dans  la  composition  de  NET’AWAY    figurent  sur  la  liste  des 
substances  autorisées  pour  le  nettoyage  des  locaux  et  du  matériel  pouvant  se 
trouver au contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l’eau potable est obligatoire 
après utilisation. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999 et de ses modifications)  

Aspect     Liquide +/- visqueux selon la température 
Couleur        Marron clair 
Odeur        Acre 
Densité        1.48 +/-0.02 
PH pur        > 13 
Point Eclair(°C)       > 100 
Tension Superficielle à 1% (dyn/cm2)    32 
Solubilité dans l’eau      Totale 
Biodégradation (%)      > 90 

NET’AWAY dégraisse le matériel de cuisine et les fours pour tous les métiers de bouche. 
NET’AWAY  est  utilisé  dans  les  cuisines  municipales,  restaurants,  hôtels,  collectivités 
locales, rôtisseries, etc … 

NET’AWAY s’applique par pulvérisation, au trempé ou au pinceau. Il s’emploie dilué à 50 % 
pour le nettoyage des fours et canalisations, et dilué entre 20 et 50 % pour le nettoyage 
d’huile.  Toujours  rincer  abondamment  à  l’eau  courante.  NET’AWAY  est  chargé  de  sels 
minéraux et possède un très grand pouvoir décapant et dégraissant. Par extension, il 
peut être utilisé pour nettoyer les sols de garages souillés de cambouis, d’huile et de 
graisses  incrustées  et  tenaces.  NET’AWAY  attaque  tous  les  métaux  non  ferreux,  type 
aluminium et alliage zinc, cuivre. 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE : 
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une 
position  où  elle  peut  confortablement  respirer.  EN  CAS  DE  CONTACT  AVEC  LES 
YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. Appeler 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Tenir hors 
de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des 
yeux, des vêtements de protection. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS 
faire vomir. Le produit est stable à une température comprise entre 0 et +45°C. 

TRANSPORT : 

Produit soumis à réglementation : 
ONU 3266 - Etiquette 8 - Classe 8 - Groupe III 
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