Nettoyant - Dégraissant

ECLINOX A

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

NETTOYANT PROTECTION INOX

◆ Dégraisse et désoxyde toutes les surfaces en inox.
◆ Application facile, prêt à l’emploi sans mousse.

◆ Fort pouvoir mouillant, élimine les gras, nicotines...
◆ Laisse un film protecteur hydrophobe et brillant.
◆ Admis en milieu alimentaire

ECLINOX A est recommandé pour le nettoyage, l’entretien et la
protection des aciers inoxydables servant à la décoration des
immeubles et des constructions diverses, des sanitaires et cuisines
industrielles, machine agro-alimentaire, etc.
Il permet l’élimination des traces de doigt sur tous les aciers
inoxydables.
Il restitue à l’acier inoxydable son brillant initial et laisse un fil mono
moléculaire de protection à tendance hydrophobe.statique sur les
véhicules, laissant ainsi une surface brillante.
ECLINOX A a un excellent pouvoir mouillant permettant
l’éliminationinstantanée des poussières, du gras et des traces de
doigts.
ECLINOX A est admis en milieu alimentaire (conforme au décret du 27/10/75) :
produit pouvant être utilisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au
contact des denrées alimentaires.
ECLINOX A ne provoque pas d’irisation.

APPLICATION :

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.
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
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Aspect : liquide de faible viscosité - Point clair > 61°C
Volume net : 97% de matière active - Gaz propulseur ininflammable
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
Effectuer un essai au préalable de comptabilité.

