
FOUROX-S Produit fortement alcalin.
Élimine facilement d’encrassements sérieusement 

carbonisés
Idéal pour les barbecues, les fours, les grils, ...

Portez toujours des gants.
Appliquer le produit pur à l’aide d’un pinceau ou d’un vapo-
risateur. Laisser agir environ 1/2 à 3 heures et ensuite con-
venablement rincer à l’eau propre. Sécher en frottant pour 
empêcher la formation de rouille. La nature et le degré de 
l’encrassement déterminent le temps qu’il faut laisser agir. 
Si l’objet peut être chauffé, cela peut accélérer l’opération.

METHODE DU BAIN D’IMMERSION:  diluer avec de l’eau 
jusqu’à un maximum de 1:4. Laisser reposer l’objet à traiter 
dans le bain durant 2 à 18 heures. Ensuite, rincer convena-
blement à l’eau et sécher en frottant. La solution dans le 
bain peut être encore utilisée pour le traitement suivant.
Attention ! Ne pas utiliser sur de l’aluminium, du cuivre, du 
laiton, des surfaces galvanisées ou laquées (faites d’abord 
un essai sur un endroit qui passe inaperçu). Les peintures, 
les laques et les enduits sont attaqués et disparaissent de 
l’objet traité.
Transporter et stocker la bouteille debout.

Élimine rapidement toutes Élimine rapidement toutes 
les taches tenaces et la graisse les taches tenaces et la graisse 

brûlée des barbecues.brûlée des barbecues.

NETTOYANT NETTOYANT BBQBBQ

FR DANGER Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en 
cas d’ingestion. Provoque des brûlures de la peau et de gra-
ves lésions des yeux. Conserver uniquement dans l’emballage 
d’origine. Se laver les mains soigneusement après manipu-
lation. EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire 
vomir. 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 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. Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la réglementation locale/ré-
gionale/nationale/internationale. Contient: Hydroxyde de potas-
sium éthylenediaminetétraacétate de tétrasodium. Tenir hors de 
portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l’étiquette. Composition conforme 
aux directives C.E.: Agents de surface anioniques < 5%, EDTA 
et sels < 5%. NL GEVAAR Kan bijtend zijn voor metalen. 
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 
Na het werken met dit product de handen grondig wassen. NA IN-
SLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT 
MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk 
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT 
MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regio-
nale/nationale/internationale voorschriften. Bevat: Kaliumhydroxide 
Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na. Buiten het bereik van kinderen 
houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het 
etiket ter beschikking houden.Samenstelling conform aan de E.G. 
richtlijnen: Anionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%, EDTA 
en de zouten daarvan < 5%. DE GEFAHR Kann gegenüber 
Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augen-
schäden. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Nach Gebrauch 
Hände gründlich waschen. BEI VERSCHLUCKEN: 
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI 
BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. 
Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / re-
gionalen / nationalen / internationalen Vorschriften 
der Entsorgung zuführen. Enthält: Kaliumhydroxyd 
Tetranatriumethylendiamintetraacetat. Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungse-
tikett bereithalten. Zusammensetzung konform 
EG-Richtlinien:Anionische Tenside < 5%, EDTA und 
dessen Salze < 5%.
antigifcentrum / centre antipoison: +32 (0)70/245.245. 
Fiche technique personnel médical et fiches d’information sont 
disponibles sur demande - info@eljaproducts.be.
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