PROTINOX
Nettoyant protection inox

DESCRIPTION :
Produit nettoyant admis en milieu alimentaire (conforme au décret du 27/10/75) pour le nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires
.

UTILISATION :
NETTOIE, ENTRETIENT ET PROTEGE les aciers inoxydables servant à la décoration des immeubles et des
constructions diverses, des sanitaires et cuisines industrielles, machine agro-alimentaire, etc…
PERMET l’élimination instantanée des poussières, du gras et des traces de doigts sur tous les aciers inoxydables.
RESTITUE à l’acier inoxydable son brillant initial et laisse un fil mono moléculaire de protection à tendance
hydrophobe.
NE PROVOQUE pas d’irisation

CARACTERISTIQUES :
Aspect : Aérosol
Produit : liquide de faible viscosité
Volume net : 400 ml

Point clair > 61°C
Gaz propulseur ininflammable
97% de matière active

MODE D’EMPLOI :





Agiter l’aérosol avant utilisation.
Pulvériser le spray sur les parties à traiter.
Frotter avec un chiffon propre et sec.
Essuyer sans attendre avec un chiffon sec dans le sens du polissage du métal.

RECOMMANDATIONS :
Récipient sous pression.
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source
d’étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
Etiquette de danger : F+ Extrêmement inflammable
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