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Formule concentrée hautement dégraissante

Mr Muscle® Nettoyant et dégraissant
DISSOUT LA GRAISSE ET LA SALETÉ

Descriptif produit 
Nettoyant dégraissant idéal pour éliminer la graisse et la saleté incrustées 
dans les cuisines professionnelles.

• Formule concentrée procurant jusqu’à 200 L de produit prêt à l’emploi
• Formulé pour éliminer et dissoudre les graisses animales, le sang, les protéines et tout autre saleté incrustée
• N’altère pas les aliments
• Formule sans solvant
• Sans parfum

Utilisation
convient pour nettoyer et dégraisser les murs, sols, équipements, ustensiles et autres surfaces
lavables dans les cuisines professionnelles.

Mode d’emploi
SOLS :  Balayer le sol pour éliminer les saletés non incrustées. Appliquer le nettoyant et dégraissant 
Mr Muscle® avec une serpillère, dilué selon le taux de dilution prescrit. Laisser la solution agir pendant 
5 minutes avant de procéder au nettoyage, puis rincer à l’eau chaude.

PLANS DE TRAVAIL ET MURS : Couvrir ou retirer les produits alimentaires présents et éliminer les saletés 
non incrustées. Appliquer le nettoyant et dégraissant Mr Muscle® avec une éponge, un chiffon, un tampon 
à récurer ou à l’aide d’un pulvérisateur, dilué selon le taux de dilution prescrit. Rincer soigneusement à l’eau 
chaude et laisser sécher.

FRITEUSES : Mettre la friteuse hors du feu, vider l’huile et éliminer les dépôts à l’eau chaude. Remplir la 
friteuse de nettoyant et dégraissant Mr Muscle® dilué à raison de 125ml pour 5L d’eau. Chauffer la solution 
SANS LA FAIRE BOUILLIR pendant 10-15 minutes. Vider, rincer à l’eau claire au moins 2 fois et sécher par 
essuyage.

Taux de dilution
Pour un nettoyage général : Diluer 125ml pour 5L d’eau pour obtenir jusqu’à 200L de produit nettoyant.

Pour les salissures importantes : Diluer 250ml pour 5L d’eau pour obtenir jusqu’à 200L de produit 
nettoyant.
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre 

expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris 

en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, 

aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au 

sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.

® = est une marque déposée de SC Johnson Professional Ltd. ou de l‘une de ses filiales

© SC Johnson Professional Ltd.
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Précautions d’emploi :
DANGER
Provoque une irritation cutanée. Peut entrainer de graves lésions 
oculaires. Porter des gants/vêtements de protection et des 
protections oculaires/faciales. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Rincer abondamment à l’eau.

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. Consulter un médecin.

En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. Éliminer le 
contenu/récipient selon les consignes de tri de votre commune. 

Réservé à un usage professionnel. 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande. 

Durée de conservation
36 mois à partir de la date de fabrication

Contient : 
Acide Benzène sulfonique, Dérivés Alkyles C10-13, Sels de Sodi-
um, Isotridécanol, Éthoxylatés avec 6.5 Moles d’oxyde d’éthylène.

Conformité règlementaire :
Produit conforme au Règlement (CE) n° 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à 
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et 
des mélanges.

Produit conforme au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux 
détergents.

Données techniques

Format Liquide

Coleur Jaune

Parfum Sans parfum

pH
10-10.5 
(Solution 
concentrée)

Référence : MMCD5LTR  |  Qté par carton : 2  |  Format : 5L


