
GEL NETTOYANT EN SPRAY POUR FOUR 
Réf. : 00311860 

Mode d’emploi :  
Veiller à respecter les consignes de nettoyage dans le mode d’emploi de l’appareil ! 
Ne pas utiliser sur les bandeaux de commande. Ne pas utiliser sur les joints de porte et les 
ouvertures de l’appareil ainsi que sur les surfaces peintes.  
Ne pas utiliser d’éponges  abrasive ou laine métallique afin d’éviter les rayures. 
Il n’est pas nécessaire de faire chauffer l’appareil. Nettoyer les surfaces chaudes dont la température 
n’excède pas 40°C. pulvériser le nettoyant de manière homogène, le laisser agir pendant 5 à 10 
minutes. En cas de résidus brûlés, laissez agir pendant au moins deux heures et de préférence toute la 
nuit. Répéter l’opération le cas échéant. Retirer l’intégralité de la saleté dissoute et du nettoyant à 
l’aide d’une éponge ou d’un tissu doux, rincer à l’eau puis essuyer. 
Contenu : 500 ml 

 Tenir hors de portée des enfants.  
Peut provoquer une irritation cutanée, une allergie cutanée, des lésions oculaires et peut irriter les voies 
respiratoires.  
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection pour les yeux.  
En cas de contact avec les yeux: Rincer avec précaution pendant plusieurs minutes avec de l'eau.  
Enlever les lentilles de contact, si possible et continuer à rincer.  
 
Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON ou votre médecin. Gardez l'emballage ou l'étiquette.  
Composants selon le règlement (CE) N° 648/2004 :  composition < 5 % phosphate, <5 % agents de 
surface non ioniques, <5 % agents de surface anioniques, <5 % agents de surface amphotères. 
Répertoire de composants selon § 8 WRMG ou bien annexe VII.D du règlement (UE) n° 648/2004 relatif aux 
détergents. Le site web Pharmacos de la Commission européenne propose une table de correspondance entre 
les dénominations INCI, la pharmacopée européenne et les numéros CAS. 

Lire cette notice avant utilisation  
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Particulièrement bien adapté pour retirer de manière 
intensive la saleté tenace à l’intérieure des fours (y 
compris avec la fonction micro-ondes) des fours 
vapeur,… 
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