
IMPORTANT 
Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions d’utilisation figurant sur la présente fiche. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable afin de vous assurer que le produit 
convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. 
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▪ Détergent : Dégraissant cuisine 
▪ Produit enzymatique 

 
XONET est présenté en liquide prêt à l’emploi et est 
composé d’enzymes ainsi que de tensioactifs 
 

XONET a un impact sur l’environnement très réduit et 
conserve une performance d’usage supérieure aux 
références du marché. 

 

  DOMAINE D’UTILISATION  
 

S’utilise uniquement pour un usage professionnel, agréé contact alimentaire 
XONET sur-actif nettoie et dégraisse les fours, plaques de cuisson, grills, rôtissoires, ustensiles de cuisine et de boulangeries 
Dissout les graisses cuites et carbonisées les plus tenaces. Parfait pour le nettoyage et dégraissage en cuisine et 
boulangeries. 

 

  MODE D’UTILISATION  
 

Utiliser le produit sous forme liquide. 
 

Dégraissage léger à froid (Inox, Aluminium…) : 
▪ Pulvériser XONET pur, prêt à l’emploi sur les surfaces 

(froide ou de préférence tiède) puis essuyer avec une 
éponge humide. 
▪ Peut être dilué pour des applications de trempage ou de 

nettoyage de hottes, friteuses… 
▪ Bouillir de l’eau et XONET dans un bain marie ou une 

grande marmite, et y mettre les ustensiles carbonisés. 

Dégraissage fort à chaud (ustensiles carbonisés, fours et 
plaques) : 
▪ Vaporiser XONET, chauffer le four ou l’ustensile à nettoyer 

à environ 50°C, laisser agir, rincer à l’eau abondamment et 
essuyer avec une éponge humide. 
▪ Avec un appareil à haute pression : 1 litre pour 10 litres 

d’eau, vaporiser la solution sur le mur ou le sol, laisser agir, 
puis nettoyer sous haute pression avec de l’eau claire. 

 
 

  CARACTERISTIQUES  
 

▪ Aspect : liquide 
▪ Odeur : sans 
▪ Couleur : bleu translucide 

▪ Densité à 20°C : 1,07 
▪ pH (pur) : pas d’information disponible 
▪ Solubilité : pas d’information disponible 

 
 

  PRECAUTIONS A PRENDRE  
 

▪ Port de gants lors de la manipulation du produit pur. 
▪ Éviter le contact avec la peau et les yeux, se protéger avec des lunettes de sécurité si nécessaire. 
▪ Port de gants nécessaire pour les personnes sensibles aux détergents ou en utilisation prolongée. 
▪ En cas d’ingestion, rincer la bouche, ne pas faire vomir, boire beaucoup d’eau. 
▪ Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit, ni dans le local de stockage du produit. 
▪ Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. 
▪ Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après chaque utilisation. 
▪ Ne pas utiliser le produit en dehors de ses utilisations initialement prévues par le fabricant. 
▪ Ne pas mélanger le produit avec d’autres nettoyants ou détergents. 

 
 

Pour toute autre utilisation spécifique, consulter le fabricant avant emploi. 
 
 

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande pour les professionnels. 
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