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• DESCRIPTION
Liquide nettoyant lustrant des surfaces INOX ET CHROMES. Protège et redonne l’éclat du
neuf. Élimine instantanément les traces d’oxydation et laisse un film protecteur, sans traces,
qui laisse la surface nette et brillante. Formule concentrée.
Supprime le risque de corrosion et l’altération des surfaces.
Biodégradable à plus de 90%.

• UTILISATION
S’utilise manuellement, par pulvérisation, pour le nettoyage et la protection des surfaces
suivantes :
- Extérieur d’appareils de cuisson
- Extérieur d’armoires chauffantes
- Extérieur d’armoires réfrigérantes
- Extérieur de lave vaisselle
- Extérieur de présentoirs
- Extérieur de vitrines
- Surfaces chromées brillantes ou satinées
- Surfaces en INOX…

• MODE D’EMPLOI
CONDITIONNEMENTS
Réf : IO813
Pistolet - 12 x 500 ml
Réf : IO814
Bidon - 4 x 5 L

Appliquer ou pulvériser directement sur la surface sèche à traiter.
Essuyer avec un chiffon doux et sec dans le sens du polissage du métal.
La surface redevient nette, brillante et retrouve son éclat naturel.

• CARACTERISTIQUES
- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Odeur : faible
- pH à l’état pur : non applicable
- Densité à 20°c : 0.880 ± 0.005
- Point d’éclair : >75°C
- Solubilité : peu soluble dans l’eau
NATURE CHIMIQUE
- Ether de glycol.
- Huile minérale.
- Huile polydiméthylsiloxanique.
- Tensio actif non ionique : moins de 5%.

• STOCKAGE
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température
comprise entre 5° et 30°C.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION
Etiquetage hygiène et sécurité : non concerné
Température de stockage conseillée : 5°C/+ 30°C.
Pour plus d’information, consulter la fiche de données de sécurité.

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Produit à usage professionnel
DANGEREUX - Respecter les précautions
d'emploi.
Les indications mentionnées sur
cette fiche sont communiquées à titre
d’information et ne sauraient engager
notre responsabilité quand aux
dommages pouvant résulter d’une
mauvaise utilisation des produits.

Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas mélanger à d’autres produits.
Porter des gants ménagers.
En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l’eau.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
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