
NETTOYANT INOX PROTECTEUR
Descriptif

Nettoie et fait briller en une seule opération.
Laisse une fine pellicule d’huile codex pour protéger les surfaces.
Idéal pour toutes les surfaces en inox. Peut servir également pour les surfaces acier, chrome, 
aluminium, alliages. Fonctionne également sur les surfaces lavables en émail, mélaminé, 
céramique.
Non parfumé, pratiquement sans odeur.
La présentation en aérosol en fait un produit très facile d’utilisation.

Utilisations

Pour le nettoyage des :
- cuves
- bidons
- armoires
- convoyeurs
- mélangeurs
- portes

Mode d’emploi

Agiter avant emploi. Tenir l’aérosol verticalement. Pulvériser directement sur les surfaces à traiter à une distance de 15 cm à 25 
cm. Essuyer avec un chiffon sec, doux et sans peluches. Renouveler l’opération si nécessaire. 
Peut également être pulvérisé sur un chiffon juste avant son passage. Rincer impérativement le matériel si celui-ci est destiné à se 
trouver en contact avec des denrées alimentaires.

Précautions d’emploi

Extrêmement inflammable. 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 hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver 
et utiliser à l’écart de toute flamme, source d’étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas 
fumer. En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Procéder par de brèves 
pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

Conforme à l’arrêté du 27 octobre 1975, modifié par les arrêtés des 21/12/79, 25/09/85, 29/10/87, 05/04/91 et 
15/06/93. Peut donc être utilisé comme nettoyant de matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
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