INFORMATION TECHNIQUE
Nettoyant lustrant

INOX

Description
Nettoyant lustrant pour l’entretien et la protection des métaux, alliages légers,
inoxydables. Economique, efficace laisse un effet protecteur invisible hydrophobe
sur les surfaces nettoyées qui retarde l’accrochage des salissures et protège
contre l’oxydation, la corrosion, l’apparition de la rouille. Evite le spectre laissé
par les projections de gouttelettes d’eau après leur séchage. Autorisé pour le
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Caractéristiques
• Convient dans tous les lieux où les équipements doivent retrouver propreté,
brillance et éclat : cages d’ascenseur, hottes et pianos de cuisine ou laboratoire, mobiliers divers, rampes d’escaliers, etc.
• Elimine efficacement les traces de doigts, corps gras et autres salissures
• Un brillant durable aux surfaces traitées
• S’applique sur tous les matériaux classiques et métaux sans les altérer ni les
corroder.

Applications
DANGER

• Industries et collectivités
• Cuisines
• Ateliers divers
• Entreprises de nettoyage
• Etc...

Mode d’emploi
Pulvériser à 15-20 cm des surfaces à traiter, une fine couche de nettoyant
protecteur. Nettoyer soigneusement avec un chiffon doux non pelucheux, dans
le sens du polissage du métal. Terminer en lustrant avec un chiffon sec et non
pelucheux.

Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre
source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser
sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du
rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C / 122°F.
Usage exclusivement professionnel.
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Avantages produit
• Convient à tous types d’inox
• Ne laisse pas de traces
• Finition brillante

Désignation

Conditionnement

Etat

Prêt à l’emploi

Contact alimentaire

Code article

COOLINOX

0,5 l

Liquide

Oui

Oui

848856
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