
MIRAJEL RTU
3779

Récurant à haute 
adhérence pour fours, 

friteuses et plaques 
chauffantes
prêt à l’emploi

MODE D’EMPLOI

FOURS ET RôTISSOIRES :
1. Avant d’appliquer MIRAJEL RTU, enlever l’ex-

cédent de carbone cuit avec un grattoir.
2. MIRAJEL RTU s’utilise sur des surfaces de 

fours froides ou chaudes. Dans le cas d’un net-
toyage à chaud, faire chauffer le four à 80 °C.

3. Avec un vaporisateur manuel, appliquer 
MIRAJEL RTU sur les surfaces à nettoyer.

4. Laisser un temps de contact de 10 minutes 
pour un nettoyage à chaud et de 30 minutes 
pour un nettoyage à froid.

5. Les surfaces très souillées pourront être  
frottées avec une brosse ou un tampon à récu-
rer approprié.

6. Rincer abondamment avec de l’eau potable 
pour neutraliser et essuyer si nécessaire.

FRITEUSES :
1. Vidanger l’huile et fermer la valve. Enlever les 

résidus au fond de la friteuse.
2. Remplir la friteuse d’eau jusqu’au niveau prévu 

pour l’huile.
3. Ajouter 750 ml de MIRAJEL RTU pour 20 litres 

d’eau.
4. Allumer la friteuse, porter à ébullition et éteindre. 

Répéter cette étape, deux ou trois fois.
5. Laisser agir au besoin.
6. Vidanger la solution.
7. Enlever les dépôts avec un tampon à récurer ou 

une brosse.
8. Rincer abondamment à l’eau chaude.
9. Vidanger.
10. Laisser sécher à l’air libre ou essuyer avec un 

chiffon propre. S’assurer que les surfaces sont 
bien asséchées avant d’ajouter l’huile.

GRILS ET pLAqUES CHAUFFANTES :
1. Température suggérée de la surface : 62 °C.
2. Avec un grattoir, enlever les excédents de gras 

et de carbone.
3. Bien rincer à l’eau potable : verser de l’eau sur 

la plaque, de l’arrière vers l’avant.
4. Vaporiser MIRAJEL RTU de manière à couvrir 

la plaque et ensuite étendre le produit uniformé-
ment avec un pinceau ou un tampon à récurer 
approprié.

5. Laisser agir de 2 à 5 minutes, puis frotter avec 
un tampon à récurer.

6. Rincer à fond avec de l’eau potable.
7. Neutraliser la surface avec une solution 

d’ACI-DHER (3420). 

Important : Ne pas utiliser ce produit sur des sur-
faces peintes, en aluminium ou des tuiles. Si le 
produit est renversé sur une surface autre que 
celles recommandées, essuyer immédiatement.

Lorsque le produit est utilisé dans les établis-
sements alimentaires : Éviter la contamination 
des aliments lors de l’application et de l’entrepo-
sage du produit. Toutes surfaces sujettes au 
contact direct avec la nourriture doivent être bien 
rincées à l’eau potable après l’usage de ce produit.

MIRAJEL RTU nettoie efficacement les fours conventionnels, les fours à poulet, la plupart des 
fours à convection, les fours de boulangerie, les friteuses en acier inoxydable et les plaques chauf-
fantes. Formule prête à l’emploi particulièrement efficace sur les surfaces verticales. Pour utilisation 
dans l’industrie alimentaire et les services alimentaires tels que restaurants, cafétérias, traiteurs et supermarchés.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES 
ET PHYSIQUES

• pH pur (25 °C) : 14,0
• Poids spécifique (25 °C) : 1,065 - 1,075
• Viscosité : 500 à 1 500 cP
•  Aspect physique : liquide légèrement bleu, 

translucide et visqueux
• Odeur : caractéristique aux alcalins

LÉGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible.
Conforme pour utilisation dans l’industrie 
alimentaire.

AVANTAGES

• Semi-gel prêt à l’emploi rapide à utiliser. Ne 
nécessite pas de manipulation de produit pour la 
dilution. Sécuritaire pour l’utilisateur.

• Sa formule semi-gel le rend très adhérent même 
sur les surfaces verticales pour une plus grande 
efficacité.

• Saponifie, émulsifie et met en suspension toutes 
les graisses assurant un pouvoir nettoyant 
exceptionnel particulièrement sur les gras cuits 
ou carbonisés.

• Réduit le récurage manuel à son minimum.
• Facile à appliquer.
• Ne dégage pas de vapeurs incommodantes lors 

de son utilisation.
• Facile à rincer.
• Aussi efficace sur les surfaces 

chaudes que froides.
• Économique à l’usage.
• Sans substances classifiées cancérogènes, 

mutagènes et reprotoxiques (CMR).

h y g i È n e  A l i m e n t A i r e

Les informations données ci-dessus ne sauraient être reproduites sans notre autorisation écrite. Elles décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent pas notre responsabi lité si quelque accident résultait de leur interprétation. 
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FORMATS DISPONIBLES

750 ml
3,8 litres

 FOOD COM

P
LI

A
N

C
E

CO
N
FO

R
M

IT
É 

ALIM
ENTAIRE 




