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Dans la cuisine, après une journée d’utilisation, les équipements doivent être nettoyés, tant pour des 
raisons d’hygiène, que pour éviter des dysfonctionnements et une usure précoce. 

Afin d'éviter l’utilisation inappropriée de produits qui pourraient être inefficaces ou trop agressifs (et donc 
dangereux pour l'appareil ou la santé), Giorik a développé sa propre gamme de détergents spécialement 
conçus pour un nettoyage de qualité des fours. 
Quatre produits pour faire face aux besoins des fours professionnels.

NETTOYAGE DES FOURS 
• Attendez jusqu’à ce que la chambre de cuisson soit 

froide.
• Ne pas nettoyer le four à l’aide de jets d’eau à basse ou 

haute pression. 
• Ne pas utiliser de laine d’acier, brosses ou racloirs en 

acier ordinaire. Utiliser éventuellement de la laine d’acier 
inoxydable, en frottant dans le sens du satinage des 
tôles. 

• Retirer les échelles porte grilles. 
• Retirer les résidus amovible manuellement, et de mettre 

les pièces amovibles dans le lave-vaisselle.
• Pour le nettoyage manuel de la chambre de cuisson, 

utiliser exclusivement MANUAL OVEN CLEANER 
• En fin de lavage, rincer toutes les surfaces en 

profondeur, s’assurant qu’il n’y a aucun résidu de 
détergent. 

• Pour le système de lavage automatique, utiliser 
uniquement : SOLID SENSITIVE TAB, OVEN LIQUID 
DEGREASER pour nettoyer l’enceinte du four et OVEN 
DESCALER & RINSE pour le rinçage.

• Pour le nettoyage de la chaudière utiliser seulement 
OVEN DESCALER & RINSE.

• Pour nettoyer l’extérieur du four utiliser un chiffon 
humide et un détergent pas agressif.

FOURS SANS SYSTÈME 
DE LAVAGE AUTOMATIQUE

FOURS AVEC SYSTÈME 
DE LAVAGE AUTOMATIQUE

5/10 Kg
MANUAL
OVEN CLEANER

Dégraissant puissant visqueux avec 
action rapide, spécialement conçu 
pour emploi sur parois froides 
ou tièdes (100°C maximum) des 
chambres de fours. Ne pas utiliser 
sur l’aluminium.

5/10 Kg

5/10 Kg

120 pz 
65 g

SOLID 
SENSITIVE TAB

Tablettes de poudre solubles pour cycles 
de dégraissage puissant et désinfection 
des fours.

OVEN LIQUID 
DEGREASER

OVEN
DESCALER & RINSE

Dégraissant professionnel concentré. 
Il élimine toute salissure en une seule 
opération grâce à sa haute capacité 
nettoyante, sans domager les surfaces 
en inox, les joints et les autres 
composants internes du four.

Détartrant organique écologique étudié 
pour l’entretien de la chaudière des 
fours et pour le cycle de rinçage pour 
la chambre du four (fours équipés avec 
système de rinçage).

innovative


