
FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF DU PRODUITS :

Ce produit est constitu�e de paillette d’origine v�g�tale vous
simplifie la corv�e de l’�limination des huiles de fritures
usag�e, ces paillettes sp�ciales ont la propri�t� de solidifier
l’huile de friture pour former un bloc g�lifi�, qui une fois
morcel�, sera ais�ment  �limin� dans les ordures m�nag�res.

AVANTAGES ECOLOGIQUES & Eco Citoyen :

Produit solidifiant 100% d'origine v�g�tale.
Evacuation autoris�e par les  ordures m�nag�res
Pr�serve l’environnement : Les huiles usag�e alimentaires
peu biod�gradable ne sont pas rejet�es dans le milieu naturel
ou dans le r�seau d’assainissement (pratiques interdites et
sources de pollution) mais collect�es et �limin�es par la fili�re
des traitements des d�chets m�nagers.

MODE D’EMPLOI :

Coupez la source d’�nergie ( gaz, �lectricit� ).
Retirez les accessoires de la cuve ; panier, r�sistances
chauffantes.
Versez le contenu du sachet dans l’huile encore tr�s chaude
de la friteuse, m�langez quelques instants avec une spatule
en bois jusqu’� ce que les paillettes soient totalement
fondues.
Laissez le m�lange se solidifier compl�tement : environ 3h
D�coupez le m�lange en morceaux � l’aide de la spatule en
bois pour retirer le bloc puis d�posez ces morceaux dans une
sac plastique et jetez le tout � la poubelle.
Il ne vous reste plus qu’� nettoyer votre friteuse.

CONSIGNES DE SECURITE :

NE PAS AVALER
Conserver hors de la port�e des enfants.
En cas de contact avec les yeux, laver imm�diatement et
abondamment avec l’eau et consulter un sp�cialiste.
En cas d’ingestion, consulter imm�diatement un m�decin et
lui montrer l’emballage ou l’�tiquette.

Le poids brut : 110 g
R�f�rence produit : 3760011520993
1 sachet dose de 90 g
Carton de 6 doses

Fabriqu� en France

SOLIDIFIANT
POUR HUILE
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