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DESCRIPTION 

 

Pour éviter les arrière-goûts de la veille et avoir une saveur fraiche à tous les jours. Dissous rapidement les résidus 
carbonisé, l'huile, vos MAINS et naturellement fait fondre la graisse animal. Par contre ce n'est pas une recette pour 
maigrir! 
Pour bien choisir votre rapidité de dissolution de graisse:  

Nettoyeur Plaques Chaudes - Réagit efficacement à 200%, dilué à moitié avec de l'eau froide pour nettoyer votre plaque 
chaude. L'ajout de l'eau permet de refroidir votre plaque et ainsi commencer votre nettoyage plus vite. 
Nettoyeur Plaques Chaudes Prêt à Utiliser - Réagit efficacement à 100%.  
Nettoyeur Plaques Chaudes Ultra - Réagit efficacement à 400%, pour les gens paresseux qui veulent des résultats 
rapides avec le moindre effort. 
Nettoyeur à Plaques Chaudes en Gel - Réagit efficacement à 100%. Utiliser directement sur les surfaces verticales et 
entre les racoins. 

Vinaigre Blanc - À utiliser après votre lavage pour neutraliser le nettoyeur à plaques chaudes et éliminer les résidus de 
savon. 
Huile Minéral - Dernier produit à appliquer lors du nettoyage pour protéger votre surface de cuisson contre l'oxydation. 

MODE D’EMPLOI 

L’huile minérale sert à protéger et polir les surfaces de métal inoxydable. Appliquer un peu d’huile minérale sur la plaque 
chaude après l’avoir 

nettoyée, puis polir avec un morceau de papier. 
POUR L'UTILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: 
Les surfaces en contact direct avec les aliments devront être rincées à l'eau potable après le traitement avec le produit. 

ENVIRONNEMENT ET CERTIFICATION 

 

✓ Grade technique, ne pas utiliser pour 
consommation alimentaire 

✓ Biodégradable 
 

✓ ACIA (Lettre de garantie du fournisseur) 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Apparence: Liquide 
Couleur: Incolore 
Odeur: Inodore 
Densité: 0.84 – 0.88g/mL (Eau = 1) 
pH 100%: NA 
pH 1%: NA 
Solides (%): NA 
Solubilité: Insoluble dans l’eau 
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DESCRIPTION 

 

To avoid yesterday's left over flavors, use these products to have your food tasting fresh every day. Rapidly dissolves 
carbonized residues, oils, your HANDS and will melt any fats. Just not yours, so no trying to use our products to lose 
weight! 
A quick guide to help you decide on your fat dissolution speed: 

Grill Cleaner - 200% strength. Dilute half and half with water when cleaning your grill. Quick bonus, the water you are 
adding will help cool the grill so that you can start cleaning faster. 
RTU Grill Cleaner - 100% strength. 
Ultra Grill Cleaner - 400% strength. Useful when you are feeling lazy and you want the product to do all the work. 
Gel Grill Cleaner - 100% strength. Use directly on vertical surfaces and in those hard to reach corners. 

White Vinegar - To be used after cleaning your grill to neutralize the grill cleaner and help remove any leftover cleaner. 
Mineral Oil - Last product to apply to your cooking surface. Protects against oxidation. 

DIRECTIONS 

Mineral oil is used to protect and polish all stainless steel surfaces. Use a small amount of mineral oil on the grill 
after cleaning. Spread and polish using a paper towel. 

FOR USE IN FOOD PLANTS:  
Surfaces in direct contact with food must be rinsed with potable water after treatment with the product. 

ENVIRONMENT AND CERTIFICATION 

 

✓ Technical grade, not for consumption 
✓ Biodegradable 

 

✓ CFIA (Supplier Letter of guarantee) 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Appearence: Liquid 
Colour: Colourless 
Odour Odourless 
Density: 0.84 – 0.88g/mL (Water = 1) 
pH 100%: NA 
pH 1%: NA 
Solids (%): NA 
Solubility: Insoluble in cold water 
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