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Formule mousse nettoyante puissante

Mr Muscle‰ Nettoyant Moussant Four
ÉLIMINE FACILEMENT LES GRAISSES 
ET RÉSIDUS TENACES ET BRÛLÉS
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Descriptif produit 
Mousse nettoyante pour four éliminant facilement les dépôts 
carbonisés et graisses brûlées
• Puissante et très efficace facile et rapide à utiliser
• Élimine les graisses et résidus tenaces et brûlés
• Mousse diffusée à l’aide d’un embout pulvérisateur

Utilisation
Formule professionnelle conçue pour nettoyer 
et dégraisser en profondeur les fours grand 
format, les cuisinières, les grills et les plaques.

Mode d’emploi
Avant utilisation : dévisser le bouchon et 
installer l’embout pulvérisateur. 

Après utilisation : rincer l’embout pulvérisateur 
à l’eau.

Fours : utiliser uniquement sur les surfaces 
intérieures du four. Préchauffer le four à 90° 
pendant 10 minutes, et éteindre le four. Placer 
du papier sur le sol sous la porte du four. 
Pulvériser le produit de manière uniforme sur 
les surfaces intérieures du four, en réglant 
l’embout sur la position pulvérisation fine. 
Fermer la porte et laisser agir pendant 10 
minutes. Nettoyer avec un chiffon ou un 
tampon à récurer et rincer soigneusement 
avec une éponge ou un chiffon. Vérifier 
que le voyant lumineux ne s’est pas éteint. 
Préchauffer le four pendant 10 minutes avant 
utilisation.

Grills et plaques : Pulvériser le produit de 
manière uniforme sur les plaques et le bac 
de récupération, laisser agir 10 minutes puis 
nettoyer avec un chiffon ou un tampon à 
récurer. Rincer soigneusement avec une 
éponge ou un chiffon.

Friteuses : mettre la friteuse hors du feu, vider 
l’huile et éliminer les dépôts à l’eau chaude.  
Pulvériser le produit de manière uniforme 
laisser agir pendant 10 minutes et 
nettoyer avec un tampon à récurer. Rincer 
soigneusement et sécher par essuyage.

Casseroles et ustensiles : Placer dans un évier, 
pulvériser le produit et laisser agir pendant 10 
minutes. Nettoyer avec un tampon à récurer 
puis rincer soigneusement et sécher par 
essuyage. 

Important 
 • Ne pas utiliser sur la partie extérieure des 

fours.  
 • Éviter tout contact avec les surfaces en 

aluminium, et surfaces peintes et les 
accessoires en chrome et en plastique. 

 • Ne pas utiliser pour les fours 
autonettoyants/pyrolyse.
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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
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Précautions d’emploi :
Peut-être corrosif pour les métaux. Risque de brûlures et de 
lésions oculaires graves. Ne pas inhaler les vapeurs/ brumes 
de produit. Porter des gants/vêtements de protection et des 
protections oculaires/faciales. 
En cas d’ingestion : se rincer la bouche. Ne PAS provoquer de 
vomissements.
En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l’eau ou se doucher.
En cas d’inhalation : transporter la victime à l’extérieur 
et la maintenir au repos 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. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON / 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 : 
Moins de 5% d’agents de surface anioniques et non ioniques. 
Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one et 2-me-
thyl-2H-isothiazol -3-one

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

Couleur Jaune

Parfum Sans parfum

pH 13,8

Référence : MMOF5LTR  |  Qté par carton : 2  |  Format : 5L


